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COMPTE RENDU 

Réunion du Conseil 

d’Administration 

Du 11 septembre 2018 
au 130, rue de la Délivrande  CAEN 

  
Edition du : 
17/09/2018 
Proposé 
par :  
Pierre  
Chatellier,  

 

  

Membres participants :  

 Florian ANDRIEUX, Benoît BAROCHE, Mélanie BARRAY, Sébastien BOURDIN, 

Pierre CHATELLIER, Guy CHENE, Marc DEBON, Thomas GUILLAIS, Cyrille 

LATTELAIS, Sarah MADELAINE, Flavien PAUTREL, Sabrina ROUILLARD, Arnaud 

VALLET.  

Invité : Bertrand LOUVET  

 

Membres absents excusés : Mme. Sarah VAUZELLE, M. Jérémie BERTHIN (médecin) 

 

Membre absent : M. Lionel MAURIN 

 

Lieu : 130, rue de la Délivrande CAEN 14 000 

  

Heure de début : 19H40   Heure de fin : 22h30  

 

Ordre du Jour :     

 

1) Infos du Président :  

 

1.1  Préparation du Conseil des Présidents de Comités 

1.2  Point sur le Dialogue de Gestion 

1.3  Préparation de l’Assemblée Générale   

 

2) Secteur financier  

 

2.1  Budget Prévisionnel 

2.2  Changement de Banque  

2.3  Remplacement du véhicule (suite inondation) 

 

3) Secteur vie sportive  

 

3.1 Définition de la politique jeunes de la ligue face à la baisse importante du 

CNDS ? 

3.2 Commission adultes 

3.3 Commission Interclubs 

3.4 Commission Arbitrage 
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3.5 Commission Formation     

 

4) Secteur Administratif  

 

4.1 Modification des statuts 

4.2 Règlement Intérieur  

4.3 Mise à jour des Commissions. 

 Questions diverses   

 

 

1) Infos du Président :  

 

1.1 Conseil des Présidents de Comités Départementaux (CPD) le lundi 8 octobre 

2018. à Caen à 20h00, plusieurs points seront abordés et notamment : 

1.1.1 Les problématiques de la licenciation  

1.1.2 La formation des officiels Techniques (OT) 

1.2 Dialogue de Gestion Régional 

1.2.1 Critère fixes d’évolution du nombre de licenciés, répartir le montant 

entre les Comités dont le % de progression est supérieur au % de 

progression de la ligue soit les Comités Départementaux de la Seine 

Maritime et la Manche. 

1.3 Préparation de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2018 à Houlgate. 

1.3.1 Ateliers le matin de 10h00 à 12h30 

1.3.1.1 Handibad 

1.3.1.2 Ecolabel, 

1.3.1.3 Plan d’Animation Territorial (PAT) 

1.3.1.4  Voir avec le CROS ?  

1.3.2 15h00 Assemblée Générale Extraordinaire, Modification des Statuts, 

adoption du Règlement Intérieur. 

1.3.3 Assemblée Générale Ordinaire 

1.4 Entretiens annuels des salariés avec le Président en semaine 37. 

1.5 Retours suite à l’envoi d’un courrier aux clubs identifiés qui à priori ne licencient 

pas tous leurs adhérents ? 

1.5.1 On distingue 3 types de clubs 

1.5.1.1 Les clubs qui ont reconnu et régularisé ou en cours de 

régularisation 

1.5.1.2 Les clubs qui justifient (souvent clubs omnisports) 

1.5.1.3 Les clubs qui se défendent de ne pas licencier tous leurs 

adhérents et nous n’avons à ce jour aucune preuve pour 

entamer une procédure de radiation ! 

      

2) Secteur Financier : 

 

2.1 Le Trésorier n’est pas en mesure de nous présenter le Budget Prévisionnel 

compte tenu du changement récent de Trésorier.  
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Le Trésorier informe le Conseil d’Administration d’une baisse significative du 

CNDS de moins 11 000 € par rapport à l’année dernière.  

2.2  Changement de Banque, notre nouvel organisme bancaire est désormais la 

C.I.C. de Vire, après négociation le Trésorier a obtenu une réduction des frais 

de dossier et un coût mensuel des frais de suivi avec 4 cartes de paiement 

pour un montant de 24,10 € HT/mois. De plus un parrainage de 50 € pour toute 

ouverture de compte par les licenciés de la ligue de Normandie.  

 Enfin la C.I.C prend en charge les frais de transfert.  

2.3 Remplacement du véhicule affecté au Siège de la ligue de Vimoutiers qui a   

subi un sinistre lors des inondations de juin 2018, il a été déclaré irréparable 

par l’assureur qui nous a octroyé une somme 3 200 € compte tenu de sa 

vétusté et de son bon état d’entretien.  

Le Bureau avait souhaité son remplacement par un véhicule d’occasion ne 

dépassant pas 5 000 €, cependant le Conseil d’Administration a décidé qu’une 

étude comparative avec un leasing était nécessaire compte tenu du faible 

kilométrage parcouru annuellement moins de 10 000 km. Il y a urgence au vu 

du nombre de déplacements programmés sur le mois de septembre, aussi 

Benoît BROCHE et Florent ANDRIEUX sont chargés de faire remonter les 

propositions rapidement pour une prise de décision par vote électronique.  

         2.4 Une étude technique devrait permettre le versement mensuel de leur part          

licence aux Comités Départementaux et non plus annuellement.   

 

3) Secteur vies Sportive : 

 

Commission Jeunes 

 

3.1 les demandes de dérogations au règlement du TRJ 1 n’ont pas été retenues 

(possibilité de jouer en simple dans une catégorie d'âge, et dans une autre en double) 

problèmes d'échéancier et répartition dans les salles). 

3.2 La fédération a décidé de ne pas appliquer le coefficient x16 pour 

les Championnats départementaux, régionaux et nationaux (Jeunes - Adultes et 

Vétérans).  

3.3 Le championnat des Comités Départementaux est programmé les 30 et 31 

mars 2019 ; le Championnat Inter Région (Bretagne, Pays de la Loire et 

Normandie) est en attende (calendrier et règlements ne sont pas encore 

harmonisés). 

3.4 Stages « Flux » 

 5 athlètes ont été identifiés par la Fédération qui souhaite que le responsable 

du Pôle les accompagne, qui prend en charge son déplacement, hébergement 

et restauration.  Les athlètes ne sont pas pris en charge par la Fédération (à la 

charge des Familles, des Clubs, des Comités Départementaux de la Ligue ?) 

 3.4.1.  Il est décidé que Yann BOULET accompagnera les athlètes et 

organisera les déplacements des athlètes qui se déplaceront par le 

train. 

 Il est décidé de soutenir cette action en octroyant une aide financière 

de 100 €/athlètes/Flux. 
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3.5. Le Pôle Espoir accueille 10 jeunes listés (9 athlètes + 1 partenaire 

d’entrainement) Le Pôle est ouvert aux joueurs extérieurs seulement le 

mercredi (8 personnes maximum), une participation annuelle de 60 € sera 

demandée et formalisée par une convention (Guy CHENE). 

3.6. Dispositif « Jeunes Talents 2017/2018 » la répartition financière proposée est 

validée :  

   3.6.1.  CODEP 14  1166,67 € 

    CODEP 50 1339,28 € 

    CODEP 61    831,60 €  

3.6.2 Pour la saison 2018/2019 la Commission listera 10 jeunes athlètes à 

potentiel. 

3.7. Un montant de 1000 € est affecté aux compétitions et tournois internationaux            

quand cela reste des initiatives individuelles (parents, clubs) 

 La Ligue organisera l’accompagnement à un tournoi international U15-U17 : 

des critères très strictes seront définis pour retenir les joueurs.  .  

3.8. Un club Avenir C.L.B.F. (La Frenaye) n’a plus d’intervenant, une demande a 

été faite pour la mise à disposition d’un cadre salarié de la Ligue pour intervenir 

sur les créneaux jeunes. Malheureusement la Ligue ne peut répondre 

favorablement compte tenu de disponibilité de cadres mais également d’autres 

sollicitations ne peuvent être satisfaites. Une étude dans le cadre des « Jeunes 

Talents » est en réflexion pour proposer une solution alternative et notamment 

pour Anaïs MARECAL. 

3.9. Arnaud HINGANT en formation DEES a choisi le thème « Projet Territorial de 

la Ligue », il est décidé que cette démarche s’inscrit dans son temps de 

formation.  

3.10. Un dossier Service Civique est en cours à la Préfecture. Bertrand LOUVET 

rappel que la Fédération avait signé une convention avec l’Etat et qu’une 

personne au siège fédéral suit ce dossier.  

 

Commission adulte : 

            

3.11. Les règlements ont été mis à jour en fin de saison 2017/2018. 

3.12. Le championnat Corpo ne décolle pas ! 

3.13. Le championnat Interclubs  

  3.13.1. Lancement des inscriptions et mise à jour des règlements, et 

particulièrement une disposition qui nécessitent cette saison la 

présence d’un Juge Arbitre en R 2. 

 Plusieurs clubs ne réinscrivent pas d’équipes en Pré-national et 

Régional ? 

 

Commission arbitrage :    

 

3.14. Une amende de 200 € a été envoyée au club BCHF est a été peu appréciée ! 
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3.15. La réunion de la Commission est programmée jeudi 13 septembre 2018. Le 

compte rendu de cette réunion sera diffusé pour informer les clubs des 

dernières décisions pour cette saison 2018/2019.  

 

Commission Formation : 

   

3.16. Une formation FF2 (Formation de Formateur Fédéral de techniciens) se 

déroulera à Caen du 27 au 29 novembre 2018. 

3.17. Le programme des formations pour la saison 2018/2019 organisées par la 

Ligue se dérouleront au CSN de Houlgate où à Caen.  

3.18. Trois comités Départementaux sur 5 ont fixé leurs dates de formations. 

3.19. Suite au départ de Vincent PETIT du Comité Départemental de la Manche, la 

formation MODEF (Module d’entrée en formation) sera assurée 

exceptionnellement par Yann BOULET responsable Formation de la ligue via 

une convention de mise à disposition.  

3.20. Les soirées thématiques seront relancées dans les comités départementaux 

14, 27 et 76 

3.21. Le guide des formations de la ligue est en cours de mise à jour. 

3.22. Cette saison 2018/2019 verra la formalisation de notre Schéma de Formation 

Régional (Axe 2 du Dialogue de Gestion Fédéral). 

3.23. Alerte sur les démissions de leur poste au sein des structures (clubs et 

Comités départementaux) de plusieurs salariés !  

Une réflexion sur la décentralisation des formations est à mener pour encourager 

les clubs à mobiliser leurs adhérents à se former !         

  

4) Secteur Administratif : 

 

4.1. Présentation des modifications des statuts de la Ligue pour mise en 

conformité avec les statuts de la fédération et le code du sport qui stipulent 

que «Le conseil d’administration est composé de manière à respecter une 

proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe) 

Article 10 des statuts de la Ligue et Article 15  « Le Bureau est composé de 

manière à respecter la parité, conformément au code du sport soit une 

proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque 

sexe » 

4.2. Adoption du Règlement Intérieur de la ligue de Normandie. 

4.3. Mise à jour des Commissions (disponible sur le site). 

 

5) Questions diverses : 

 

5.1. Attributions des compétitions : 

 5.1.1.  TRJ 3 attribué au club H.B.C. 

  Master Vétérans attribué au club L.V.M 

  Inter-CODEP attribué au club C.L.B.F.  
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Le Conseil d’Administration félicite chaleureusement les nouveaux champions 

d’Europe ! l’Equipe de France Juniors.  

 

 

Sébastien BOURDIN     Pierre CHATELLIER  

       Président       Secrétaire Général   


