
Compte rendu du C.A du 09 /12/ 21
Fait le

16/12/2021

Objet : Conseil d’Administration

Membres présents :  Benoît BAROCHE, Guy CHENE(en visio) ; Sébastien BOURDIN (en
visio),  Marc  DEBON,  Cyrille  LATTELAIS,   Bertrand  MEGIE,  Irène  MENARD  (après  sa
réunion),  Nathalie  NAMBOT,  Flavien  PAUTREL,  Floriane  PERONNE  (en  visio)  Béatrice
BELTRAME (en visio)

Membres  excusés :  Mélanie  BARRAY ;   Stéphane  BELTRAME,  Sarah  MADELAINE,
Fabienne MARGUERITTE

Absent : Jérémie BERTIN

Date : jeudi 9 décembre 2021
Heure : 19h30 à 21h45
Lieu : CSN Caen 

Nous commençons par un point sur le projet de Ligue car Sébastien doit s’absenter
pour une autre réunion.
En  résumé,  le  grand  chantier  est  la  mise  en  place  d’emploi(s)  mutualisé(s),et  la
réorganisation des salariés pour faire suite au départ de Régis puisque celui-ci est acté.
Sébastien réunira vers le mois de Février les responsables de commissions pour le suivi des
grandes lignes directrices du projet et les actions prévues (ajustement).
Les présidents de comité seront eux réunis dès Janvier.
Sébastien  nous  fait  part  de  la  satisfaction  du  président  de  la  Fédération  (échanges  à
l’occasion des Championnats de France Jeunes) vis-à-vis des ambitions de notre  projet
pour lequel Sébastien précise la « grosse » implication d’Arnaud.

Guy reprend l’ordre du jour. 

1) Organisation et mise à jour : bureau et commissions

Guy  souhaite  que  des  élus  soient  responsables  des  commissions,  il  manque  des
interlocuteurs  sur  les  commissions  développement,  communication  et  formation  qui  sont
pourtant des secteurs « phare » du projet Ligue.
Bertrand  souligne,  que  les  élus  sont  déjà  très  pris  par  leurs  responsabilités,  que  la
commission développement est à rapprocher du projet, Sébastien partage cet avis mais
est déjà trop sollicité pour prendre cette charge.
En  faisant  le  tour  des  personnes  impliquées  dans  cette  commission  (Anne
Laure/Yann/Sarah/  Mélanie  Stéphane/Régis)  il  est  convenu  de  proposer  à  Sarah  cette
responsabilité pour sa proximité avec Anne Laure et Yann notamment.
Guy nous rappelle également que certaines personnes hors CA veulent bien contribuer aux
travaux  des  commissions,  Camille  Dornier  sur  le  projet  et  Patrick  Fageol  pour  la
commission discipline, réclamations et litiges dont Benoît accepte de prendre la charge.
Dans la continuité, la commission formation pourra compter sur Pierre Chatelier, Florian et
Yann. Pour permettre l’avancée des débats, Bertrand veut bien en être le responsable si les
autres membres n’y tiennent pas.
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Pour  la  commission communication,  pas de responsable  en vue,  toutefois,  comme le
point important incombant à cette commission est la mise en place du site internet, Béatrice
(qui avait  géré l’ancien site) accepte d’apporter  son aide à Anne Laure et  Régis  pour la
réalisation et la mise en fonction du nouveau site.

Bureau : la place de secrétaire est vacante, depuis le départ de Thomas, Nathalie (actuelle
rédactrice de ce compte rendu)  prend la relève avec l’accord de ses pairs.

2) Point sur les commissions directement impliquées depuis le début de la saison     :  

- interclubs
La première journée a eu lieu,  pas de souci particulier  à déclarer,  seuls manquent deux
comptes rendus de GEO en R2 (Epron et Bayeux). Se pose le problème de l’amende de 20
euro, prévue dans ce cas.
Benoit  et  Cyrille  (membres de la commission interclubs) sont favorables à cette amende
puisqu’une relance a été faite. Flavien va informer les clubs concernés avant la J2 de  ce
dimanche.

- jeunes, accès haut niveau
(se référer au CR envoyé par Marc), en résumé :
Pôle     : examen d’une situation d’un problème de comportement d’un pôliste ayant donné lieu
à un courrier envoyé aux parents par Guy.
Mise en place de critères pour la rentrée prochaine au pôle : ceux-ci sont d’ordre scolaire
sportif et comportemental , ils permettront de classer les pôlistes afin d’établir un ordre de
priorité  sachant  que  nous  risquons  de  devoir  nous  séparer  de  certains  pour  permettre
l’entrée de nouveaux jeunes, l’effectif d’accueil étant contraint .Face à cette situation nous
proposerons la  possibilité de devenir partenaire d’entrainement, et les décisions devront être
prises de bonne heure pour ne pas complexifier les problèmes de réinscriptions scolaires
des jeunes concernés.
Tournoi  international :  incertitude  importante  sur  celui-ci.  Attente  d’une  décision  du pays
accueillant  le  14/12.  La  Ligue  de  Bretagne  n’y  va  plus,  des  tests  PCR seront  imposés
(payants).
Que décide-t-on ? A l’unanimité nous décidons de ne pas envoyer les jeunes sur Le Carlton.
Pour pallier, nous proposons le tournoi d’Olvé en avril pour les U13/U15 et pour les trois
grands nous leur proposerons une compétition adulte en France.
Bastien Chevalier et Arthur Shanmurarajah iront à Bourges sur un tournoi obligatoire pour
ouvrir à une sélection nationale.
Championnat de France Jeunes
27 jeunes Normands étaient  aux  Frances à Mulhouse,  au palmarès de la  Fédération  la
Normandie se classe 6éme.
Félicitation à Alex Lanier (exilé mais Normand)
Répartition des aides     : 4000 euro Cf tableau du CR commission jeunes

Autres compétitions     :  

14 jeunes au CEJ 

TRJ1 : 68 participants TRJ2 : 88 participants TRJ3 : 118 p (4 séries en cadets)

TRJ4 : pas d’organisateur dans l’Eure, ouverture à tous les autres clubs dès demain.
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TRJ5 : une seule proposition : Isigny le Buat (validé par le CA).

Codep 61 n’a pas preneur pour l’intercomité

Stages     : Le premier stage s’est déroulé à Houlgate, peu d’adultes ont pu s’y joindre pour
cette première, mais ce projet devrait se concrétiser.

Dispositif jeunes talents «     en devenir     »   
 14 joueurs des clubs suivants CBCC-14, IFS-14, PAB-14, UCBB-50, ASL-61, BABA-61, 
CAB-61, BBC-MDMSA-76, USL-76. pourront bénéficier de l’aide financière. Pour l’obtenir, 
les clubs devront nous fournir un bilan complet des actions menées ;

Question sur l’idée d’une attribution financière pour un club organisateur ? La commission à
opté pour une valorisation forte de cet  aspect  dans le  dispositif  « podium des clubs »ou
équivalent.

Règlements à valider     :  

TRJ (1 seul conseiller pour 2021/2022) unanimité
         Pour les compétitions par équipe,  on pourrait  autoriser  le conseil  aux poussins
benjamins pour un règlement unanime à toutes les catégories (simplification pour les JA).
Unanimité
Propositions de Cyrille :
* souhaitant que les jeunes restent dans une même catégorie de tableau sur toutes leurs
inscriptions, après explications, on garde la formulation de Marc.
 * qui face au manque d’arbitre en inter-comité, demande une augmentation de l’amende
(120€ pour absence d’arbitre et 50€ si l’arbitre ne répond pas aux critères : être licencié dans
le comité et avoir moins de 18 ans). unanimité
*  sollicitant  une  augmentation  des  tarifs  pour  le  prochain  Championnat  de  Normandie
Jeunes : de   7€/12€/16€ à  8€/13€/18€ 
4pour,3 abstentions, 1contre, 1 refus de vote

- CLOT : en 18 points

1-Usurpation de pass sanitaire sur une compétition, la joueuse démasquée n’a pas joué,
mais son forfait a été qualifié d’involontaire. Cyrille contactera le j-a de la compétition,
2- Normandie jeunes à Alençon les 09 et 10 octobre 2021 : 8 arbitres en suivi et 2 C.E.A.L,
3- Les Volants Roses à Granville  les 23 et 24 octobre 2021 : 2 arbitres en F.A.F.A.N, 5
arbitres en suivi et 2 C.E.A.L,
4- Master vétérans à Lisieux les 27 et 28 novembre 2021 : 7 arbitres en suivi et 2 C.E.A.L,
5- Master vétérans à Lisieux les 27 et 28 novembre 2021 : Formation arbitre ligue accrédité
du comité 14 (7 candidats et 2 formateurs),
6- Championnat départemental jeunes à Grand-Quevilly les12 et 13 mars 2022 : Formation
arbitre ligue accrédité du comité 76 (formateur responsable Mélanie BARRAY, assisté de
Sébastien FREBOURG),
7- La nomination des J-A pour les I.C.R a été réalisée dès que possible,
8- La nomination des arbitres et J-A pour la saison sportive s’effectue par semestre,
9- Le problème des étudiants S.T.A.P.S sur les compétitions de la ligue (0 à Saint-Pair sur
Mer et 0 à Lisieux). Il faut revoir le fonctionnement avec Yann et Anne-Laure,
10- La lettre de positionnement de la C.L.O.T aux présidents des comités pour la formation
arbitre ligue accrédité est opérationnelle,
11- Stage G.E.O à Houlgate les 04 et 05 décembre 2021 : Une candidate a prévenu trop
tardivement de son absence. Le montant de la formation 120€ sera facturé au club,
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12- Suivi arbitre au Master vétérans à Lisieux les 27 et 28 novembre 2021 : Une arbitre a
prévenu trop tardivement de son absence. Le montant de 60€ pour hébergement et 18€ pour
repas sera facturé au club,
13-  Participation  financière  de  la  ligue  pour  les  nouvelles  vestes  des  O.T  (pour  les
formateurs actifs de la ligue uniquement) : A voter au prochain C.A,
14-Formation Badnet en visio : Jours proposés : soit le lundi, le mardi ou le jeudi. Horaires
proposés : soit de 14h00 à 16h00, de 18h00 à 20h00 ou de 19h30 à 21h30,
15-  La  fédération  impose  la  prise  en  charge  des  frais  pédagogiques  250€ à  la  ligue
concernant  la  formation  JAFA  de  Cyrille  LATTELAIS  en  mai  2022.  Ces  frais  seront
refacturés à son club afin de respecter le point 4.3 du C.R du C.A du 09 janvier 2020,
16-Stage G.E.O à Houlgate les 04 et 05 décembre 2021 : 20 candidats et 3 formateurs. Il
faut limiter à 10/12 candidats afin d’avoir une meilleure efficacité avec les candidats,
17- Calendrier  des élus représentants aux compétitions de la ligue :  il  faudrait  établir  ce
document,
18- Jour de récupération de Régis après ses week-ends travaillés ? Régis enchaine trop de
jours consécutifs et est moins disponible. Problème de salarié et non d’élus, il a été proposé
à Régis l’ opportunité de récupérer le lundi, qui est moins intéressante pour lui.

- handicap :

Rien à dire sur cette commission pour l’instant, les membres seront sollicités prochainement
pour avancer sur les projets.A voir au prochain CA

- développement :
projet ligue     :  

Le Projet de Ligue a été présenté aux présidents de comité avec des propositions de la
Ligue pour soutenir ces derniers.

3) Licences, trésorerie :

7 953  licences  validées  à  ce jour  (8 936  au  9/12/19)  avec  l’espoir  d’atteindre  les  9 000
licenciés, ce qui serait  mieux que le prévisionnel fait).

Dépenses imprévues : le SUAPS a facturé 2 464 euros sa location de salle avec 2 exercices
comptables de retard.

Les comités ont reçu les timbres de toutes les licences validées avant le 1er décembre.

Trésorerie au 9 décembre : 284 030 € sur le compte courant et 76 863 € sur le livret.
Dépenses à venir : environ 52 000 € qui se décomposent de la manière suivante ;
* 9 945 € correspondant aux premiers 75% du dialogue de gestion répartis entre les comités,
au prorata du nombre des licenciés et après retrait de  2 x 700 euros fléchés sur des actions
précises  (scolaire  et  handi)  distribués  au  14  et  76  pour  la  première  action,  au  76
exclusivement pour la seconde (les 25% restants seront versés lorsque la Fédération s’en
sera également acquittée envers la Ligue) ;
* 4 000 € d’Aide  aux clubs au titre du championnat de France jeunes 2021 ;
* 29 787 € qui seront prélevés par la FFBaD pour les licences de novembre.
* environ 8 000€ à reverser à la FFBaD et aux comités pour les licences de décembre.
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« Investissement  humain » :  la  ligue  partage à 50/50 avec le  comité  76 le  coût  complet
(pédagogique,  déplacements  et  restauration)  de la  formation fédérale  suivie  par  Romain
Lechalupé pour conserver son statut de formateur (environ 1 000 €).

4) Site internet :cf précédemment

5) Infos du président :

 CPL : beaucoup de rencontres à l’occasion des deniers Championnats France ;  une visio
avec Y Penel et P Couvineau ; des remarques, et le ton monte au sujet de l’implication de
certains membres du CE et de son fonctionnement. Ciblés : le VP vie sportive qui travaille en
solitaire  (exclusivement !!!)  et  le  VP  territoires  qui  ne  se  déplace  pas.    Une  certaine
bienveillance envers le président (sur tous les fronts) « qui ne pourra pas longtemps pallier
les insuffisances » .
Campagne de reconnaissance de la Fédération 130000 euros  pour les bénévoles , il nous
faudra y réfléchir pour la phase d’opérationnalisation.

Dialogue de gestion traité avec les comités. Déclinaison 2021 en fonction du nombre de 

licenciés en fin de saison dernière +  actions handicap et milieu scolaire.  Pas de nouvelles 

de la fédé pour dispositions exercice 2022, sauf rapprochement avec dossiers ANS.

Dernier CPComités : pas de situation alarmiste ; pas d’inquiétude trop grande dans 

l’ensemble, pas de difficultés financières. Pour la ligue inquiétude quand même au sujet de 

la mobilisation des bénévoles dans deux comités. AG du 76 samedi dernier (pas de 

représentation de la ligue ! )

Dossier Région en cours de finalisation pour le 15 décembre

6) Questions diverses :

 Salariés :  envoi  d’un message pour télétravail  possible (proposition orale qui  n’avait  pas
suscité d’intérêt particulier pour le site de Bolbec).

Compétitions à réattribuer
TRJ 4 / PDRN pas de club dans le 76 
Inquiétude vis-à-vis de 2 comités qui ne tiennent que sur le travail de peu de personne.
 La  date  du  prochain  CA  est  modifiée  à  ma  demande  ,afin  d’assurer  le  secrétariat  (à
l’approbation des présents), elle est décalée au mardi 1/02/22.
Un calendrier modifié des futures réunions vous sera envoyé sous peu.

Guy remercie chacun pour l’avancée sur les commissions, ainsi que de la patience de tous
compte tenu des difficultés de ce fonctionnement hybride (présentiel/visio) .
Il nous incite à rester mobilisés.
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