
1 
 

  

  

 

  

COMPTE-RENDU  

  

  

Fait le 13/03/2021 

  

Objet : Réunion du Conseil d’Administration 

  

Membres présents : Mélanie BARRAY, Benoît BAROCHE, Béatrice BELTRAME, 

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

GOSSE, Thomas GUILLAIS, Cyrille LATTELAIS, Bertrand MEGIE, Nathalie NAMBOT, 

Flavien PAUTREL, Irène MENARD, Fabienne MARGUERITTE 

 

Membres absents excusés : Jérémie BERTIN, Florent ANDRIEU, Sarah MADELAINE 

 

Membres absents :  

 

Invité : Bertrand LOUVET, Arnaud HINGANT 

 

Date : 9 mars 2021 

 

Heure : 19h30 

 

Lieu :  Visioconférence  

 

Ordre du Jour : 

En introduction. 

1) Informations fédérales et locales, aide aux pôlistes strasbourgeois : 

La fédération lance une enquête sur la répercussion de la crise auprès des comités et des 
clubs (relais de la Ligue et des comités auprès des clubs). Une visioconférence a été 
organisée avec les présidents de comite (76 et 61 présents) pour expliquer la démarche. 
Pour l’instant la Normandie est celle qui a le moins de réponse par rapport aux autres ligues. 
Le président de la fédération est intervenu pour indiquer que la situation financière est 
délicate (CPL). 
Pas de perspective de reprise pour l’instant. 
Un challenge sportif organisé par Yann pour les clubs volontaires a été imaginé, mais sa 
mise en œuvre est contrariée par des contraintes d’assurance. 
Il y a eu une sollicitation d’aide de la famille de Lucas Renoir comme l’année dernière (500€ 
lui avait été votés ainsi qu’à Léo Van-Gysel l’année dernière car ils sont en pôle France). 
Cette année il y a Lucas et Téa au pôle France. La ligue décide de reconduire l’opération 
pour les jeunes à l’unanimité. Le montant de 500€ est reconduit avec une abstention. 
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2) Fonctionnement de la convention entre la Ligue et les universités de Caen et 
Rouen 

Cyrille questionne sur le contenu des conventions. Guy répond : les conventions sont issues 
d’une incitation de la fédération. Une signée avec Rouen avec les conditions suivantes : 
intervention de Yann à l’université pour le compte de la Ligue. La convention devait être 
cosignée par le président de la fédération mais il n’y a jamais eu retour. Il y a également un 
volet de formation d’officiels techniques mais qui n’a pas débouché sur grand-chose. 
Pour Caen les relations sont bien plus difficiles. L’université n’a pas donné suite à la 
proposition de convention. Ils n’ont pas le volume horaire suffisant permettant des 
équivalences. Ils fonctionnent par vacations. 
La Ligue a-t-elle intérêt à être présente à l’université ? A priori oui. Plusieurs encadrants 
actifs actuellement ont emprunté cette filière, concrétisée par une professionnalisation. 
Du point de vue des salariés, à Caen les interventions personnelles d’Arnaud ne coûtent 
rien (sous réserve que ça n’empiète pas sur les horaires du pôle, ce qui a été confirmé par 
Arnaud), ce qui n’est pas le cas de celles de Yann à Rouen qui sont financées par la Ligue. 
Flavien évoque la possibilité d’harmoniser les conventions. Guy et Cyrille prendrons contact 
avec les universités pour renégocier les conventions. 

 
3) Projet de Ligue et démarche de la commission : 

Sébastien introduit le projet. L’idée de la construction du projet est de faire un état des lieux 

des forces et faiblesses, risques et opportunités à tous les niveaux. Le diagnostic a été 

partagé avec les membres de la commission pour identifier les grands enjeux et les 

scénarios possibles pour l’olympiade. 

Arnaud présente le diagnostic et le développement du projet. 

Bertrand interroge sur la prise en compte du COVID dans le projet notamment au niveau de 

la remise en route de la pratique. Il faudrait aussi faire état du tempo des réponses des 

diagnostics des comités compte tenu des changements d’équipes. 

Pour la suite il faudra prioriser les diverses actions et déterminer les indicateurs d’évaluation 

en partenariat avec les responsables de commissions. Le document final servira par la suite 

de document de suivi du projet. 

Pour Guy, les constats qui reviennent souvent de manière appuyée sont le manque 

d’encadrement, de professionnalisation, les carences de relais de développement. On n’a 

pas assez évoqué les non-compétiteurs (65% des licenciés). De plus, il ne faudrait pas 

valider le retrait du CTN dans le document alors qu’il n’est pas acté par la fédération. 

N’ayant pas pu intervenir directement pendant la réunion, Béatrice fait état par mail du fait 

que tel quel, le projet intègre peu de choses pour les non-compétiteurs et le sport santé bien 

être. La nécessité de se rapprocher des commissions est établie. 

L’objectif est une validation finale avant l’été. 

 

4) Site internet :  
Thomas fait un rapide bilan du travail sur le site internet. Sa mise en œuvre sera assurée 

par Régis et Anne-Laure avec l’outil gratuit Wix. Suite à une remarque à postériori de 

Béatrice, il est précisé que c’est bien l’outil de création du site qui est gratuit, mais il y a bien 

entendu des frais d’hébergement (nous devons déjà en avoir pour le site actuel). 

Le premier travail mené par la commission concerne l’architecture du site. Pour cela il aurait 

été souhaitable de pouvoir disposer des statistiques de fréquentation du site actuel. 

Cependant malgré une demande à Sarah Vauzelle, qui avait mis en place le site à l’époque, 

nous n’avons pas eu de réponse. 

Au-delà du site internet la nécessité de travailler à une véritable stratégie de communication 

numérique se fait sentir afin d’adapter le canal à l’information à faire passer. De ce point de 
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vue la façon dont les réseaux sociaux sont exploités par la Ligue est à étudier. A ce titre il a 

été identifié que les salariés avaient des besoins de formation à ce niveau. Ils seront 

sollicités afin de profiter de la période de faible activité pour se former. 

 

5) Questions diverses dont tarif des remboursements des déplacements : 

Benoit a constaté que les indemnités de déplacement des salariés des clubs étaient 

différentes en fonction des clubs. Il convient d’uniformiser. Le tarif de 0.308€/km est adopté 

à l’unanimité. Tarif applicable à partir du 1er août adopté à l’unanimité. 

Marc indique que la commission jeune travaille sur des reports pour le Normandie Jeunes 

et les Dispositifs Avenir. Les documents d’entrée au pôle sont sur le site et diffusés aux 

joueurs potentiellement intéressés. Il y a une sortie du pôle. 

Benoit précise enfin que les téléphones des salariés (hors Régis, déjà renouvelé) sont en 

cours de renouvellement 

 

         Fin de la réunion 22h40 

 

Le Secrétaire Général 

Thomas GUILLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du vote d’approbation du compte rendu : 

2021/03/16 7:31:14 PM UTC+2,"Thomas","Oui" 

2021/03/16 7:43:22 PM UTC+2,"LATTELAIS","Oui" 

2021/03/17 2:20:14 AM UTC+2,"Flavien","Oui" 

2021/03/17 6:27:28 AM UTC+2,"Guy ChÃªne","Oui" 

2021/03/17 10:42:39 AM UTC+2,"Fabienne MARGUERITTE","Oui" 

2021/03/17 11:06:24 AM UTC+2,"beatricebeltrame","Oui" 

2021/03/17 11:07:01 AM UTC+2,"stephane.beltrame","Oui" 

2021/03/17 4:29:33 PM UTC+2,"Barray","Oui" 

2021/03/18 5:47:48 PM UTC+2,"Nambot Nathalie","Oui" 

2021/03/19 12:05:12 PM UTC+2,"Alexandre","Oui" 

 


