Compte Rendu réunion IREF
11 mai 2015 - CHOLET (49)
Présents :

D. LELIEVRE - B. SIONNEAU - M. MARTIN - E. SALMON - P. GAUDEMER
R OIRY - L. PIRON - C. DAVID

Excusés :

B. BELLET - M. STEPHAN

1)
Le bilan pédagogique et financier a été rédigé et envoyé par Bruno SIONNEAU pour le 30 avril
à la DIRECCTE, ainsi qu’une demande d’exonération de TVA. C’était la première fois qu’il était envoyé
sous cette forme, quelques difficultés à remplir le formulaire, cela devrait être plus aisé les années
suivantes avec l’expérience et la mise en place d’une comptabilité analytique pour l’IREF.
Pour 2015, préparer un guide dossier pour chaque formation afin d’obtenir un bilan financier et
pédagogique de chaque formation, cela simplifiera également le remplissage des dossiers, penser à
chiffrer le bénévolat.
2)
Nouvelles nationales de l’IFEF : Emilie représentait la Ligue à la dernière réunion de l’IFEF :
Retour sur Spiral Connect qui est la base commune de développement des formations fédérales (excepté
l’arbitrage pour le moment). Branche salariés administratifs, nouvelles formations en perspectives et
recensement des personnels administratif des Ligues. Branche dirigeant : formation nouveaux dirigeants
annulée en début d’année, plus un problème de date, sera reprogrammé en 2015/2016. Branche arbitrage :
allègement de la formation JA2 en perspective. Pour la technique, période transitoire, ouverture d’un
DEJEPS à Nantes pour 2016 et recensement des cadres en France.
Autres points abordés. Espace prévu dans Spiral Connect pour l’accompagnement des clubs, projets de
rassemblement des accompagnateurs, université d’été, adhésion COSMOS mutualisée ?, le guide des
formations sera reconduit pour la saison prochaine. Remerciement à Emilie pour ce compte rendu de la
réunion IFEF/IREF. Prochaine réunion les 26 et 27 septembre à Nantes.
3)
Le bilan par branche :
Technique : bilan des formations positif, mais baisse des candidats en raison de la longueur de
l’accessibilité à la nouvelle filière. En projet une formation d’animateur Santé Bien Être, durée 15 à
18H00 (15/18 ans), accueil de nouveaux publics. Bonne formation pour les entraineurs fédéraux, bon
groupe. Formation CQP, stage spécifique PDL, 4 jours + 1 jours avec Youri Durand sur comment
développer son club.
Arbitrage : légère augmentation des formés en ARB et JA1, 6 JA2, il reste les pratiques à faire passer
la saison prochaine, 3 JA3, prépa AN 4, 2 retenus et reçus à l’examen national, formateurs FO1, 6
candidats préparés et reçus à l’examen national2 formations Spidd déconnecté, 16 stagiaires, bonne
remontée des formations arbitres de club.
Dirigeants : formation « Savoir développer son club », seulement 2 candidats, formation reportée pour la
saison prochaine, à voir sous quelle forme.
4)
Les évolutions pour la saison prochaine : Règlement de l’IREF basé sur le règlement IFEF pour
toutes les branches avec envoi des convocations et attestation de stage, dates limites et nombres minimum
des inscriptions à respecter, date des stages à faire paraître plus tôt au catalogue, (dès septembre),
harmonisation des tarifs, environ 20 euros par ½ journée, plus 20 euros environ pour frais de repas et
logistique et 50 euros avec hébergement en nuitée, harmonisation également avec les coûts fédéraux.

Pour les stages nationaux, prise en charge par la Ligue des frais pédagogique de formation pour les
premiers inscrits en fonction de l’intérêt politique de la ligue en direction de cette formation, les frais de
restauration, de logistique et de déplacement pourront être pris en charge par les comités, sauf cas
exceptionnels et intérêt spécifique de la ligue (formation de salariés ou accompagnateurs par exemple).
5)
Calendrier saison prochaine : Communication des dates pour les différentes branches.
Inscription à la formation de formateurs dispensés par le CROS les 23 et 24 octobre retenir un certain
nombre de places (Mickael), stage retenu en raison de son coût intéressant, de sa proximité et d’un
programme identique au stage fédéral. Les stages de formation arbitrage été fixés sur des journées de
championnat en raison d’un calendrier très chargé et aussi parce que les stagiaires n’étant pas encore cadre
de l’arbitrage ne sont pas encore désignés pour officier à ces dates. Pour la saison prochaine, pratiques
d’arbitrages et formations continues des arbitres sur les compétitions régionales.
6)
Point sur l’accompagnement : 16 clubs accompagnés cette saison 2 (44), 4 (49), 4 (53), 2 (72),
4 (85), bons retours de la part des clubs accompagnés et des accompagnateurs.
7)
Présentation du livret de formation par Mickael : quelques corrections à apporter, voir pour une
mise en application dès la saison prochaine, mode de diffusion ?
Merci encore à toutes et à tous pour le travail effectué cette saison et le travail à venir

Bien Amicalement.

CHRISTIAN DAVID
Vice-Président Emploi Formation

