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COMITE DIRECTEUR
23 janvier 2016 - CHOLET (49)
Présents :

M.A. AURIGNY - F. BARDY - B. BELLET - C. BONNEAU - C. DAVID - V. GUILLET
F. LEGENTILHOMME - D. LELIEVRE - D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON - B. QUERE
B. SIONNEAU - E. NIVELLE - F. DAVIS

Invités :

J.Y. LEMAN - M. MENAGER - Th. PRIOU

Présidents de CD ou représentants :
Excusés :

J. R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - B. GAUSSERAN - S. ROBERT

F. PELLOIN - E. MARZIN - C. CIAUDO - S. LELOUP - L.J. LONGEPE - J. LIMOUSIN - J. PRAUD
GAUDEMER - N. MERLET - H. SOULARD - J.P. ELAIN - O. PENAUD

Accueil de Thierry PRIOU et vœux de Bruno BELLET
Bruno BELLET fait ensuite un point sur les ressources humaines de la Ligue.
Il indique qu’après étude, le poste de Conseiller en développement de Mickaël ne peut être maintenu.
Le Comité directeur adopte à l’unanimité cette décision.
Une proposition de rupture conventionnelle a été proposée à Mickaël qui l’a refusée.
Il évoque la proposition d‘un licenciement économique préconisé également par la personne de la
DIRECCTE qui assistait Mickaël. La ligue interrogera Profession Sports et le Cosmos pour conseil.

1Sportive
a) Les organisations
Problème du manque de candidatures aux organisations : souvent dû au nombre de tables
préconisées par le règlement des compétitions.
Décision : - garder la rotation dans les départements, mais lancer un appel d’offre en doublon
(priorité au département prévu)
Réflexion à mener sur les règlements et cahiers des charges des compétitions.
Même souci de trouver un organisateur pour l’assemblée générale de la Ligue en 85..
b) Règlementation des tournois (annexe)
Présentation de Jean-Yves LEMAN.
La nouvelle règlementation est adoptée à l’unanimité
(En apportant une précision de 50 kilomètres afin de demander l’avis des 2 clubs concernés)
c) Tarification championnat de France Corpos et Vétérans
Augmentation sensible des tarifs fédéraux pour les qualifiés Corpos et Vétérans d’où un
mécontentement de responsables corpos de Ligues.
Une réflexion globale sera engagée sur la position de la Ligue quant à sa participation financière
et ce pour toutes les catégories.

2Point financier (diaporama en annexe)
- Présentation de la situation comptable au 31-12-2015 par René OIRY.
Un certain nombre d’amendes restent impayées (manque JA, AG). René souhaite un avis du Comité
directeur sur la question.
Pour les amendes d’assemblée générale, solution d’un courrier cosigné (Ligue/Comité) pour recouvrir les
sommes sous peine de non réa-filiation des clubs. Une copie des derniers rappels aux clubs sera adressée
aux Comités concernés.
- Présentation du prévisionnel 2016 rectifié.
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3Le Plan Emploi Club
Bruno BELLET présente le dossier finalisé du Plan Emploi Club.
La communication a été faite par la newsletter de janvier. Les informations sont sur le site.
Le GPD étudiera les candidatures et proposera son avis au Comité directeur.
Une convention de développement sera formalisée avec le club.
L’aide fédérale est acquise.
Rôle des élus Ligue et Comités auprès des municipalités qui seront associées aux projets clubs.
Financement du PEC présenté par René. (En annexe)
Info DEJEPS par Freddy LEGENTILHOMME :
- Le CREPS de Nantes sera l’organisme de formation et de gestion : la formation est coordonnée
par Frédéric avec Kenny RENAULT (CTS Bretagne) et Gaël CHARRIER (mis à disposition de la FFTT
par le CD44). Thierry PRIOU interviendra comme formateur.
- Le DEJEPS de Nantes a une vocation inter régionale.
- la formation débutera début mai 2016 pour une durée de 13 mois
- Une fiche de communication est diffusée sur le site (voir en annexe)

4 Suivi des éducateurs
Thierry PRIOU donne lecture des missions qui lui ont été confiées :
* Accompagnement des entraîneurs, relation milieu universitaire UFR-STAPS, mise en place de
Formations spécifiques, organisation d’un Colloque technique, interventions ponctuelles sur le DEJEPS
Actuellement 23 entraîneurs visités sur les 5 départements. Il répertorie leurs besoins en formations, en
accompagnement, oriente sur les profils de postes.
Une visite à Nantes est organisée pour les entraîneurs sarthois à leur demande : ils verront le Pôle espoirs
et le Pôle France sur une journée (entraîneur et dirigeant), le club de Nantes St Médard, et une rencontre
de PRO A en soirée.
Infos technique (Fabrice) :
- Organisation des Petits As le dimanche 24 janvier à Mangin Beaulieu Nantes.
- Réunion ETR le lundi 25 janvier à la Maison des Sports des Ponts de Cé.
- 3 jeunes des Pays de la Loire sont sélectionnés sur des stages nationaux
- Un travail de réflexion sur la détection va être engagé
- Journée de travail sur la détection avec Damien LOISEAU
- Stage Pôle Espoirs /Team en Sarthe ce Week-end.

5 Validation des cadres en arbitrage et juge arbitrage (annexe)
La liste des cadres est validée à l’unanimité

6Tableau de bord - indicateurs
- Bruno S et Fabrice présente un point intermédiaire sur les indicateurs licences et clubs.
Un affinement au 31 janvier sera diffusé aux membres du Comité directeur (voir en annexe).
- La baisse de licences semble endiguée mais de manière inégale selon les comités. Les CD 44 et 72
repartent à la hausse et peuvent même envisager d’atteindre leniveau de 2014.

10 Points divers
- Info fédérale : la subvention ministérielle reste identique en cette année olympique mais risque fort de
baisser ensuite.
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- Bruno BELLET a participé le 8 janvier à un groupe de travail fédéral sur le thème de la gouvernance.
3 axes de réflexion :
* La gouvernance de la fédération (mieux tenir compte des instances décentralisées)
* La répartition des compétences Ligues/Comités
* La licence (coût, licence fédérale unique, répartition des moyens, baisse des subventions)

- Serge PIERRARD a démissionné pour raison de santé. Nous l’avons rencontré au siège de la Ligue pour
un moment convivial.
Sur proposition de Bruno BELLET, Serge PIERRARD est nommé « membre d’honneur de la Ligue »
à l’unanimité.

La secrétaire générale,

Le Président,

Marie-Andrée AURIGNY

Bruno BELLET

par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance

