Fait le :

COMPTE-RENDU REUNION
FORMATION

14/12/2016

Objet : Réunion de rentrée de la Commission Formation
Présents : Marc DEBON, David MOUCHEL, Guy CHENE, Yann BOULET, Arnaud
HINGANT
Excusé : Sébastien BOURDIN
Date : 07/12/2016
Heure de début : 19h30

Heure de fin : 22h00

Lieu : Caen, Maison des Associations

Les comités jouent pleinement le rôle qui leur est désormais dévolu pour l'organisation des
premières démarches dans la formation (quelquefois avec des dispositions innovantes,
codep 14) et ce avec une participation satisfaisante (stages doublés codep(x) 14 et 50 en
raison du nombre de demandes).
Au niveau de la ligue on doit néanmoins faire le constat d'une fréquentation problématique,
(formations annulées ou reportées; sessions organisées avec majorité de stagiaires "hors
ligue").
La transition ne va donc pas d'elle-même. Parmi les timides et prudentes explications
avancées, l'aspect chronophage des formations est souvent évoqué, surtout lorsqu'il s'agit
d'un public encore compétiteur. Problème aussi d'implantations géographiques éloignées
des besoins, que pourrait minimiser une éventuelle "décentralisation" si la disponibilité de
gymnase était résolue (hébergement et restauration plus faciles à gérer avec le public
adulte).
Si les comités font le constat d'une demande forte et accrue des clubs pour un encadrement
formé de qualité, la ligue devra s'efforcer de s'appuyer sur les actions engagées localement
pour contribuer à élever et développer le niveau de la formation dans le cadre d'une politique
territoriale adaptée. Avec pour objectif futur d'encourager la professionnalisation ?
La mobilisation et la concertation des formateurs habilités seront sans doute une piste à
explorer.
Afin d'étudier les conditions favorables à la mise en place d'un dispositif adéquat et plus
mobilisateur (une journée de regroupement hors intervention comités et clubs ?)
Poursuivre l'ouverture vers d'autres ligues pour aller vers des stages à effectifs raisonnables
? (Sans oublier les contraintes inhérentes à la validation et au suivi des publics formés).
**Pour des soucis de communication, d'échanges possibles, de faisabilité simplifiée, voire de
formations voisines, a été succinctement évoquée l'éventualité, sinon d'associer, au moins
de rapprocher le calendrier de la commission avec celui de la CRA, autre commission
formatrice

