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COMPTE-RENDU  

  

  

Fait le 27/11/2020 

  

Objet : Réunion du Conseil d’Administration 

  

Membres présents : Florent ANDRIEU, Mélanie BARRAY, Benoît BAROCHE, Béatrice 

BELTRAME, Stéphane BELTRAME, Sébastien BOURDIN, Guy CHENE, Marc DEBON, 

Alexandre GOSSE, Thomas GUILLAIS, Cyrille LATTELAIS, Sarah MADELAINE, Bertrand 

MEGIE, Nathalie NAMBOT, Flavien PAUTREL 

 

Membres absents excusés : Jérémie BERTIN, Irène MENARD, Fabienne 

MARGUERITTE 

 

Membres absents :  

 

Invité : Bertrand LOUVET  

 

Date : 11 janvier 2021 

 

Heure : 19h00 

 

Lieu :  Visioconférence  

 

Ordre du Jour : 

En introduction le président présente ses vœux au CA. 

1) Informations fédérales si nous en avons, (retour élections ?) : 

Un changement de DTN est annoncé au 31/03. La mise en place du conseil et des 
commissions de la FFbad se fera la semaine prochaine (16/01). Un conseil des présidents 
le ligue devrait se tenir le 23/01. Nous n’avons pas de retour sur la possibilité de report du 
Normandie Jeunes (date limite actuelle de remise des qualifiés 08/03). 

2) Perspectives de reprise d'activité - Aménagements des calendriers à 
"anticiper" : 

Le comité 76 a demandé à faire une réunion comité/ligue de calendrier et à connaitre le 
positionnement de la ligue sur les montées/descentes d’IC. Sur ce sujet, tout sera fait pour 
qu’il n’y ait pas de saison blanche. 
Afin de ne pas surcharger le calendrier de fin de saison et de se laisser la possibilité de 
décaler des compétitions, les autorisations de tournois privés sont suspendues. 
Que peux t on anticiper : 

• Pour le Normandie adultes on peut faire une qualification au CPPH 

• Pour ICR il y a une journée partielle de faite. Il faut éviter de faire une saison blanche 
en ICR et ICD au moins pour la PN et les D1 

• Pour les jeunes la question de la qualification des joueurs au Normandie est en cours 
de réflexion par la commission jeunes 
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Concernant a communication auprès des clubs et comités, le message est que ce qui peut 
être organisé le sera avec les aménagements nécessaires. 

3) Activité des salariés : quelles mesures à mettre en place ? 
Une note a été envoyée aux salariés le 04/01 et visio a eu lieu le 05/01 pour leur demander 

de continuer le télétravail et de poursuivre le travail à temps partiel pour ceux qui sont 

concernés. Sur demande de la ligue, ACOGEX a fait 2 demandes de temps partiel ; avec 

pour retours des services concernés (accords différents, sans explication) : ex Haute 

Normandie jusqu’au 31/03 et ex Basse Normandie jusqu’au 31/01. Yann et Anne-Laure ont 

fait part d’un peu de lassitude sur la situation. Les priorités du moment sont : le dossier de 

la Région et le dialogue de gestion de la FFbad, contribuer à maintenir le lien entre 

licenciés/comités et la ligue, enfin, viser à finaliser le site internet. 

Un rendez-vous visio est programmé avec le CSN le 8 février prochain pour traiter la 

convention ligue (pôle + stages à Houlgate et Petite Couronne). Yann a un stage EB1 de 

prévu en présentiel à Houlgate (débuté en visio) pour 4 stagiaires ->accord du CA si les 

conditions requises sont réunies (notamment accord Formabad). 

Sébastien fait passer les entretiens individuels annuels. Régis et Anne-Laure sont déjà 

passés. 

4) Formations à distance (possibilité de mise en place, calendrier) : 
Quelques difficultés avec Formabad car il faut demander systématiquement des 

adaptations. Cependant, pour les OT il y a une réponse favorable pour l’organisation de 

formations virtuelles. Cela va être décliné par la ligue notamment avec l’organisation de 

stages GEO à distance en 4 créneaux de soir. 

5) Retour du rendez-vous du 8 janvier avec la Région Normandie : 
Un rendez-vous a eu lieu avec la direction du sport de la Région (présence de la DRJS) 
pour le bilan 2019/2020 et les axes de travail 2020/2021. La discussion a notamment porté 
sur la structuration de l’accès au haut niveau par le pôle. Il a été insisté sur le fait qu’Arnaud 
n’est pas cadre fédéral mais qu’il est financé entièrement par la ligue. Concernant le pôle il 
a été rappelé la difficulté de ne pas avoir de gymnase de référence. La Région a conseillé 
de travailler dans la continuité de la précédente olympiade, cependant il y aura des élections 
avant l’été avec peut-être de nouvelles orientations politiques. Il nous a également été 
conseillé de développer le lien avec les scolaires. Il n’y a pas eu d’annonce de réduction 
drastique des financements, mais pas non plus de soutien particulier pour la crise sanitaire. 

6) Conseil des présidents des comités : 
Il a eu lieu fin novembre. Ce fut l’occasion pour chaque comité de présenter son état. Pour 
le 14 équipe de comité complète. Pour le 27, structure minimum. Pour le 50 un peu moins 
d’élus que la précédente olympiade. Pour le 61 nouvelle équipe complète. Pour le 76 équipe 
presque totalement renouvelée mais faible effectif. 

7) Dialogue de gestion 2020, déclinaison finale vers les comités : 
Les comités ont répondu et le fichier est rempli et prêt. Fin novembre nous n’avions toujours 
pas de réponse de la FFbad sur le versement des derniers 25%. La question de la possibilité 
d’un rééquilibrage par rapport à 2019 a eu un retour très négatif d’un comité. Cependant la 
décision du dernier CA était de verser aux comités les 25% à partir du moment où la ligue 
les aurait perçus ce qui est le cas aujourd’hui. 
Le trésorier explique que compte tenu du déficit de licence, la situation financière risque de 
se dégrader rapidement pour la ligue et les comités. 
Le versement aux comités des 25% restants du dialogue de gestion 2020 est soumis au 
vote du CA : 9 voix favorables, 1 voix contre et 1 abstention 

8) Le point sur l'activité des commissions : 

• Commission jeunes : voir compte rendu de la commission 

• Commission adulte : attentes de décision reports 
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• Commission formation : une réunion avec les formateurs a été organisée notamment 

pour mettre en place un suivi des personnes formées 

• Commission développement : il y a eu prise de contact sur la situation et les 

possibilités et stratégie de développement de proximité avec les comités en 

accueillant un représentant par comité dans la commission 

• Commission communication : la priorité est le site internet. Un point d’avancement 

va être fait afin d’avancer rapidement sur ce sujet 

• Commission projet : la version 1 du projet devrait être terminée pour avril 

• Commission Ligue des Officiels Techniques : proposition d’achat de 2 tablettes 

supplémentaires pour l’arbitrage Scorebad. Validé par le CA à l’unanimité. 

• Commission handicap et sport adapté : réunion la semaine prochaine 

• Commission sport santé : pas de réunion mais il est indiqué la nécessité que les 

joueurs jouent en club avant la reprise des compétitions car le risque de blessure 

peut être très important. 

• Commission finances :  compte courant 194 200€, livret 76 863€, timbres à reverser 

2 034€ 

9) Elections CROS (candidature) : 
Il serait bien que la ligue ait un représentant au CROS. Béatrice volontaire est désignée 
candidate titulaire et Florent suppléant éventuel (unanimité). 

10) Divers (dont tour de table) 

Discussion autour des dates des prochains CA qui sont arrêtées comme suit : 

• Mardi 9 mars 

• Jeudi 27 mai 

• Mercredi 23 juin 

 

         Fin de la réunion 21h30 

 

Le Secrétaire Général 

Thomas GUILLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du vote d’approbation du compte rendu : 

Horodateur Quel est votre nom ? 

Approuvez-vous le 
compte rendu du CA du 
21/11/2020 

1/16/2021 18:17:42 Thomas Oui 

1/16/2021 18:21:20 Sarah M Oui 

1/16/2021 18:33:14 Alexandre Oui 

1/16/2021 18:52:14 Mélanie Barray Oui 

1/16/2021 18:55:34 Guy Chêne Oui 

1/16/2021 21:16:51 Beatrice Oui 

1/16/2021 21:17:09 Stephane Oui 
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1/16/2021 22:51:16 Benoit Oui 

1/16/2021 23:53:40 megie Oui 

1/17/2021 19:39:00 LATTELAIS Oui 

1/18/2021 0:43:24 FLAVIEN Oui 

1/18/2021 9:22:07 Nambot Nathalie Oui 

1/26/2021 15:00:18 Marc Debon Oui 

 


