
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 

DU 21 SEPTEMBRE 2019 A ANDRESY 

 

 

- Jean Baptiste DUPONT 

- Caroline DUPONT 

- Pascale LE FALHER : départ 14h00 

- Christiane DESSENDIER 

- Nicolas JOUANNY 

- Françoise MARTHE 

- Martine MAITRE : départ 13h30 

- Muriel ROUAYROUS 

- Sylvie ROUMEGOU 

- Aurélie BLIN 

- Laetitia CESAIRE 

- Yolande CAJOLY 

- Véronique POTIN : arrivée à 10h15 

- Christian POTIN : arrivé à 10h15 

- Gérard GUEROULT : arrivé à 14h00 

 

PRESIDENTS DEPARTEMENTAUX PRESENTS OU REPRESENTES 

 

- 77 : Françoise DESCHAMPS 

- 78 : Louisette GAILLARD 

- 91 : Fabienne DI DONATO 

- 93 : Sabine DEPARDIEU : départ 14h00 

- 95 : Jean-Paul KADUC    : départ 13h00 

 

En présence de Jackie BOURREE, Président d’honneur 

 

EXCUSES  

- Nadia MASSARI 

- Marie-Laure DEGOUTTE 

- Aldine PICHON 

- Alphonsine FRINO 

- Nadège LEROI 

- Elvira CONTI 

 

COMITES DEPARTEMENTAUX ABSENTS 

- 75-92 : Madame VALLADAS 

- 94 : Madame BOCQUENET 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation 

❖ Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau Directeur du 31 Août 

2019 

2. Affiliations et Licences 

❖    Bilan 2018 - 2019 

❖ Perspectives 2019 - 2020 

3. Préparation des Assemblées Générales 

❖ Déroulement et contenu 

❖ Bilan des actions par Commission 

• Formations régionale et fédérale (enseignants, juges, dirigeants) 

• Espoirs régionaux 

• Stages 

• Championnats et Rencontres 

• Communication 

❖ Prévisionnel des actions par Commission 

• Formations régionale et fédérale (enseignants, juges, dirigeants) 

• Espoirs régionaux 

• Stages 

• Championnats et Rencontres 

• Communication 

4. Statuts 

❖  Faire le point sur les articles 7, 13, 14, 18, 22, 26, 28  

5. Finances 

❖ Situation de la saison sportive 2018-2019 

❖ Fin de contrat d’apprentissage de Sabrina PEAN 

6. Subventions 

❖ Point sur le dossier CNDS 2018 - 2019 

❖ Convention 2018 – 2019 

❖ ½ Finale (Plaisir) 

❖ Subvention Région (apprentissage) 

7. Calendrier 2019-2020 

❖ Calendrier régional des actions mises en place par la ligue 

❖ Calendrier Technique Régional   

8. Divers 

❖ Nouveaux clubs : 

- Département 91 : Les Ulis 

- Département 94 : Vitry (NBTA Pompons), Thiais  

 

❖ Local de stockage  

 

* 

*     * 

 

Rappel : Dans un souci d’organisation et afin d’éviter les relances successives, il est demandé 

aux membres du comité directeur de bien vouloir répondre systématiquement aux mails qui leur 

sont envoyés par le Secrétariat Général. 
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1. Approbation compte rendu de la réunion de Bureau du 31 août 2019  

 

Un vote électronique a été réalisé. Le compte rendu est approuvé à la majorité. 

 

2. Affiliations – Licences 
La Fédération est redevable envers la ligue, pour la saison sportive 2018-2019 d’une somme de 

599,50 € au titre des cotisations régionales. Une relance va être effectuée. 

 

A la date du 21 septembre 2019; 55 clubs sont réaffiliés sur 66, alors que toutes les affiliations 

doivent être réalisées au 30 septembre 2019. 

 

Les affiliations des clubs suivants sont manquantes : 

- Département 77 : Thorigny, Roissy en Brie, Tournan en Brie 

- Département 91 : St Germain les Corbeil, Saulx les Chartreux, Savigny sur Orge 

- Département 93 : Noisy le Grand 

- Département 94 : Nogent le Perreux, Villeneuve-Ablon 

- Département 95 : Gonesse  

 

Mutations 

Un dossier concernant trois clubs franciliens : Saulx les Chartreux, Ballancourt, Chilly Mazarin 

est soumis à la Commission des Transferts de la Fédération et concerne un désaccord sur des 

demandes de mutation. 

 

A ce sujet, il est rappelé que statutairement, si les demandes de mutations sont gérées par la 

Fédération, il est également prévu qu’en cas de désaccord, la Commission des Transferts statue 

et son seul interlocuteur, au titre d’organe déconcentré est la ligue. 

 

 

3. Bilan et Prévisionnel des Commissions 
 

3.1 Formations de cadres 

Formation régionale : l’envoi des formulaires d’inscription aux formations régionales a été 

réalisé le 20 septembre 2019. 

 

Formation fédérale : la Fédération nous a adressé un tableau récapitulatif des éléments en 

formation JN3. 6 éléments franciliens sont inscrits à cette formation. 

 

3.2 Formation de l’athlète : stages 

- Stage Noël : 21-22 décembre 2019 

- Stage d’hiver (Pré-compétition) : 8-9 février 2020 ou 15-16 février 2020 ou 22-23 février 

2020 ou 29 février et 1er mars 2020 

- Stage de printemps (Pré-compétition) : 11-12 avril 2020 

- Stage été : 29-30 août 2020 Stage Technique hors méthode 

Le calendrier prévisionnel des stages va être retravaillé car dans les dates proposées, un grand 

nombre d’entre elles correspondent aux séances de regroupement du Groupe des Espoirs 

régionaux. 
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Stage américain : 27 octobre 2019 au 22 novembre 2019 avec Jason LEE 
 
Calendrier de la mise à disposition 
 

27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 01/11/2019 

Regroupement 
des Espoirs 
régionaux 

Département 
de Seine et 
Marne 

Club de 
Drancy   

Département 
du Val d’Oise 

Département 
de la Seine 
Saint Denis 

Département 
des Yvelines 

 

Les responsables des stages doivent se concerter pour la logistique et pour gérer les 

déplacements du professeur américain, étant précisé qu’il faut prévoir que l’intervenant soit sur 

le lieu du stage la veille. 

 

Un tableau sera transmis aux Départements et club organisateur afin qu’ils puissent compléter 

la partie concernant les coordonnées demandées.  

 

3.3 Championnats – Rencontres 

 

Championnat AVENIR 

Première compétition organisée le 1er mars 2020 à Crosne 

Deuxième compétition organisée le 21 juin 2020 (lieu à déterminer) 

 

Compétitions sélectives des filières N1, N2, N3 

Muriel ROUAYROUS reste en attente des dates définitives pour établir les tables de jury. 

 

Nicolas JOUANNY a établi une proposition de cahier des charges de l’organisation des 

compétitions sélectives. Une concertation est nécessaire avec les organisateurs et dans ce cadre, 

une version PDF leur sera adressée pour avis. Nicolas JOUANNY doit transmettre à la 

commission championnat la version Word.  

 

La rédaction de ce cahier des charges a été effectuée d’une part, à partir du règlement sportif 

fédéral et d’autre part, à partir des principes d’organisation définis par la ligue. 

 

Sur cette proposition de cahier des charges, il reste au Comité Directeur à se positionner sur 

certains items : tarifs des entrées, tarifs de la restauration, …… 

 

Lors de la réunion du Comité Directeur du mois de novembre 2019, une réflexion sur la 

proposition de cahier des charges sera conduite et des décisions seront prises. 

 

3.4 Groupe des Espoirs régionaux 

 

Détection du 22 septembre 2019 : 29 inscriptions, dont : 

- 10 athlètes de la filière N1  

-   9 athlètes de la filière N2  

-   6 départements hors Ile de France (27 – 41 – 51 – 60) 
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Cette détection a permis l’accueil de clubs qui, jusque-là, n’avaient pas d’éléments sur la 

structure :  

Département 78 : Carrières Sous Poissy, Vélizy 

Département 91 : Savigny Sur Orge 

Département 92 : Meudon 

Département 94 : Nogent 

Département 95 : Ermont 

 

50 % des effectifs de l’année dernière ont postulé à la détection.  

 

Demande particulière concernant Léa JUDLIN, Junior N1 Elite, élève de seconde, qui souhaite 

poursuivre sa participation au Groupe des Espoirs régionaux, mais qui compte tenu de sa 

scolarité demande à n’effectuer que les 4 derniers regroupements.  

 

Cette demande est mise au vote et adoptée à l’unanimité. Un aménagement et une souplesse 

pour les élites et les athlètes du pôle France demeurent accordés. 

 

Les athlètes des clubs extérieurs qui participeront au Groupe des Espoirs régionaux 

bénéficieront d’un tarif prix coûtant, c’est-à-dire n’incluant pas les subventions perçues par la 

ligue pour cette action. 

 

Le tarif des athlètes franciliens sera donc inférieur puisque les subventions reçues de la DRJSCS 

et du Conseil Régional y sont intégrées. 

 

Les intervenants du Groupe des Espoirs régionaux pour la saison sportive 2019-2020 sont :  

- Jean-Michel RUELLE  

- Alexandra BOISSINOT  

- Ilaria INTERLINGI  

- VERDALOU Corinne (gymnastique) 

- Alexis FRITCHE (sophrologie) 

- Laura PELLEGRINO (danse) 

- Lucile SCHOTT (gymnastique) 

- LEVEAU Damien (juge) 

- LAMANT Cyril (juge) 

 

4. Finances 
 

Subvention 

Le Conseil régional a décidé la mise en place d’une nouvelle aide : une aide à destination directe 

des clubs sous forme de l’octroi de bons d’achat d’une valeur de 400 € et pour les clubs 

handisports de 600 €.  

La mise en place de cette nouvelle mesure a été annoncée courant juillet 2019 et pour sa 

première édition le Conseil régional a demandé aux Présidents de ligue de lui désigner 20 clubs 

sélectionnés selon divers critères (ruralité, quartier difficile, petit effectif, défaut de 

subventionnement, …), la désignation devant être faite avant la mi-août. 
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Au regard de la période et des délais de réponse accordés par le Conseil Régional, la sélection 

des clubs n’a pas pu être faite en concertation avec l’ensemble des membres du Comité 

Directeur et des Présidents départementaux. 

 

La sélection a été faite par le Président régional et la 1ère Vice-Présidente en ayant soin de 

répondre aux critères généralistes communiqués par le Conseil Régional. 

 

A noter que pour 2020, l’action sera reconduite et devrait concerner 4 000 clubs franciliens, 

étant précisé que les délais permettront un choix effectué avec le Comité Directeur. 

 

Clubs concernés 

 

Département 77 

- MEAUX 

- LIEUSAINT (NBTA) 

- VERNEUIL L’ETANG 

- SOURDUN 

 

Département 78 

- MANTES LA JOLIE 

- TRAPPES 

- CARRIERES SOUS POISSY 

 

Département 91 

- SAULX LES CHARTREUX 

- BALLANCOURT 

 

Département 92 

- ANTONY 

- MEUDON 

- ISSY LES MOULINEAUX 

 

Département 93 

- EPINAY SUR SEINE 

 

Département 94 

- LIMEIL BREVANNES 

- BONNEUIL SUR MARNE (NBTA) 

- ORMESSON 

 

Département 95 

- BEZONS 

- LE THILLAY 

- ERMONT 

- FOSSES 

 

Fiscalité  

Lorsque les bénévoles portent sur leur feuille d’imposition des frais engendrés par leurs 

déplacements au titre de leur participation bénévole dans un club ou un département, il convient 

de bien faire attention à ce que le club soit habilité à autoriser cela, car une formalité est à 

réaliser au centre des impôts du siège social. 
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Contrat d’apprentissage Sabrina PEAN 

Le contrat d’apprentissage de Sabrina PEAN se termine le 18 octobre 2019. Une subvention de 

2 000 € est attendue du Conseil Régional 

 

Convention avec la DRJSCS 

La ligue a reçu les 10 000 € prévus au titre de l’année 2019 

 

Demande d’aide formulée par le Comité Départemental des Yvelines 

Le Comité départemental des Yvelines a présenté une demande d’aide de 1 500 € pour la 

participation de son équipe départementale à l’édition 2019 de la Coupe du Monde. 

 

La proposition qui est soumise au vote avec un montant ramené à 1 000 € est adoptée à la 

majorité : 

 

o Abstention : 1 

o Contre : 0 

o Pour 10 

 

Commission Subventions 

Nous avons reçu la candidature de Madame Amandine ROULEUX. 

 

Logiciel comptable 

Comme il en avait été précédemment discuté, nous devons procéder à l’achat d’un logiciel 

comptable, celui de la ligue étant devenu obsolète. A l’unanimité, le Comité Directeur donne 

son accord pour réaliser cette action. 

 

Local de stockage 

Proposition de location d’un local pour entreposer l’ensemble du matériel de la ligue, en partage 

avec le CD 78. A l’unanimité, le Comité Directeur donne son accord pour réaliser cette action. 

 

Remboursement des indemnités kilométriques 

Cela fera l’objet d’une présentation lors de la réunion du Comité Directeur de novembre 2019. 

 

 

5. Divers 

 
Modifications statutaires 

Cela fera l’objet d’une présentation lors de la réunion du Comité Directeur de novembre 2019. 

 

La réunion est close à 16 h 30 

 

La Secrétaire Générale 

de la ligue Ile de France FFSTB 

 

 

 

 

Pascale LE FALHER 

Le Président 

de la ligue Ile de France FFSTB 

 

 

 

 

Jean-Baptiste DUPONT 
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