Compte rendu réunion GPD du jeudi 02 mars 2017
Présents : Bruno BELLET-Farid OULAMI-Simon BUFFET-Sonia PRODHOMME-Claude TROISPOILS Loïc PIRON-Michel MENAGER-Francis HERVE-Fabrice DAVIS -Gaël CHARRIER -David LELIEVRE Anthony DAVIOT-Fabrice TOLLE- Jean René CHEVALIER
Excusés : Cyril CIAUDO- Isabelle BEUDARD- Christian DAVID- Fabrice PELLOIN
Absents : Sébastien ROBERT-Hervé SOULARD

Présentation de l’Espace Numérique de travail
Simon BUFFET présente la nouvelle architecture de l’ENT ainsi que les différentes fonctionnalités.
Les espaces sont opérationnels et les membres du GPD ont tous reçu une invitation pour pouvoir y
accéder et déposer des fichiers.

Projet Territorial Concerté
David LELIEVRE présente les deux actions dans le cadre du PTC*
- Proxiping : Harmoniser les visites de clubs sur tout le territoire
Une enveloppe de 10 000 € est allouée à cette action. Les Comités devront justifier les visites en y
déposant les bilans sur l’ENT. L'aide sera modulée selon l'engagement dans la démarche de visites de
club et de partage d'information.
* Depuis notre réunion, nous avons pris contact avec notre référent CNDS à la DRDJSCS. Il nous conseille
d’avoir qu’une action dans le cadre du PTC et ça sera Proxiping. Le Ping Santé sera une action à part du
PTC.
- Ping Santé : S’appuyer sur l’expérience de la Ligue du Languedoc Roussillon
Développer le kit Ping Forme & Ping Santé
Evaluer la forme du pratiquant- Progresser
Système de fiches pédagogiques sur trois niveaux
Le kit est très complet avec une clé USB qui présente toutes les activités.
Pour une meilleure prise en main, nous avons sollicité Philippe MOLODZOF, une formation de deux
jours « Animateur Ping forme » est envisagée. Il reste à définir le mode de financement de la
formation, elle sera ouverte aux entraîneurs pros mais également aux bénévoles qui pratiquent
l’activité santé dans leur club.
Les clubs labellisés sport santé niveau 1 seront dotés du kit Ping Forme & Santé (valeur 60 €)
Les clubs qui proposent des stagiaires à la formation recevront en plus du kit pédagogique Forme &
Santé, un kit matériel ou un BA Casal sports (valeur 150 €)
Un montant de 5000 € est alloué sur cette action.

Bilan Proxiping
Nous avons créé sur l’ENT un espace visites de clubs.
Fabrice TOLLET présente la boite à outils, un centre de ressources facile d’utilisation pour
l’accompagnateur.
Fichier bilan visites de clubs :
- Partie 1 : Identité du club
- Partie 2 : 6 onglets sur des thématiques avec pour chaque onglet une partie remarque.
Les statistiques peuvent être remplies en amont de la visite.
La carte diagnostic est un outil complémentaire.
Pour chaque visite, l’accompagnateur peut y déposer le bilan dans le dossier qui correspond à son
département.

Cartographie
Constat : Chaque Comité a son propre outil de cartographie avec souvent des difficultés de mises à
jour.
Le service civique de la Ligue Simon ARNOULT travaille actuellement sur une cartographie territoriale
afin d’observer la pratique au delà de son département.
2 aspects :
- Communication (rechercher un club, les coordonnées, contact, labels…)
- Institutionnel (Diagnostic-visualisation de la pratique-outil de développement…)
Concernant les mises à jour, les données seront croisées avec SPID, Simon va créer un cahier des
charges pour le mode opératoire.
La carte communication est bien avancée.
Concernant la carte institutionnelle l’outil utilisé sera sûrement lié à l’ORES (Observatoire régional
économique et social) – Intéressant de croiser les lieux de pratique, les lieux d’habitation, l’emploiformation…
Le lien de chaque carte sera donné aux Comités, libre à eux de l’utiliser et de l’intégrer sur leur propre
site.

Le Groupement d’employeur
Présentation du diaporama (voir fichier joint)
L’objectif du GE est de compléter notre offre de service aux clubs.
Rappel du Schéma de développement :
- Accompagnement de clubs : Former les dirigeants
- DEJEPS à Nantes : Former les salariés
- Plan Emploi Club : Aider au financement du poste
- + Groupement d’Employeurs envisagé
Le GE permettrait de travailler la mutualisation, gestion de paie (externalisée à Profession Sport),
dépasser les frontières géographiques : lever les freins administratifs pour les clubs
Contrairement à la mise à disposition qui consiste le plus souvent à animer une séance, la finalité du
GE est de contribuer à un outil de développement, nous ferons en sorte que l’entraîneur participe au
projet club.
Le GPD peut servir d’assise au GE. Il n’est pas envisagé de remplacer les dispositifs actuels dans les
comités par le GE mais de voir si la complémentarité est possible.
Le PEC a du mal à décoller, le GE peut rendre le projet PEC plus accessible.

Proposition d’évolution du PEC (en agissant sur les zones carencées) :
- Agir sur les clubs avec une possibilité de mutualiser l’emploi à 2 clubs ou plus
- Souplesse sur le profil de l’éducateur (niveau BP, pas obligatoirement DE)
Une décision sera prise au prochain conseil de Ligue du 22 avril 2017 pour valider la mise en place
d’un Groupement d’Employeur sur notre territoire.

Divers
Bruno B. souhaite faire un point sur le dossier CNDS et la concertation qui doit se faire entre les
Comités et la Ligue. Afin d’anticiper la table ronde (présence de la Ligue et des 5 comités), chaque
comité doit remplir un tableau en précisant les actions liées au projet Ligue.

