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LIGUE ILE DE FRANCE DE TWIRLING BATON 
Siège social : 5 Rond-Point du Maurier 78570 ANDRESY 

  0761391283 

E-mail : jeanbatwirl78@gmail.com 
 

 

 

 

COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU DIMANCHE 20 JANVIER 2020 

AU CDFAS D’EAUBONNE 

 

 

 

Jean Paul KADUC, Président du Comité départemental du Val d’Oise nouvellement élu, accueille 

l’ensemble des participants et leur présente ses vœux.  

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par Monsieur Jean-Baptiste Dupont, Président 

régional. 

 

Sont excusés 

 

Monsieur Patrick KARAM, Vice-président du Conseil Régional Ile de France en charge de la 

politique sportive. Il tenait à être présent mais le changement de date de l’Assemblée Générale 

n’était pas compatible avec son calendrier. 

 

Madame Muriel ROUYAROUS, Madame Catherine BRENIERE, Monsieur Jackie BOURREE, ne 

peuvent être présents puisqu’ils participent au séminaire présidents de jury. 

 

********************** 

En préambule du démarrage des travaux de l’Assemblée Générale, un membre de l’assemblée 

regrette que le bilan financier n’ait pas pu être envoyé au préalable aux clubs. 

 

Le Président régional indique que cette non-transmission au préalable est due à la combinaison des 

problèmes rencontrés : la démission de la Trésorière, le problème de santé de la Trésorière Adjointe 

et le fait qu’un nouveau logiciel ait été acquis, ce qui a retardé l’établissement des documents 

financiers.  

 

Le Président régional précise que la Fédération a convoqué les clubs pour une AGE à la même date 

que notre assemblée, mais considérant que sur cette première convocation la Fédération n’aura pas le 

quorum il n’y avait aucune difficulté à organiser la nôtre le même jour. 
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1. Le collège électoral 

 
A l’ouverture de l’Assemblée Générale, le collège électoral est constitué de 603 pour un total de 34 

clubs (28 clubs présents et 6 clubs représentés) 

 

 

2. Bilan Moral 
 

Le bilan moral a été adressé aux clubs vendredi 10 janvier 2020. Lecture en est faite par le Président 

régional. 

 

La formation animateur Minitwirl date de 1995, la ligue Ile de France en est la créatrice. C’était à 

l’époque une formation de proximité. Cette formation est devenue nationale, ce qui pose des 

problèmes au niveau du coût, notamment en matière d’évaluation au sein du club. C’est une 

formation en baisse de participants, ce qui est regrettable car la petite enfance est l’une des priorités 

du Ministère des sports. 

 

Le bilan moral est réalisé en fin de saison mais certains résultats peuvent être manquants en ce qui 

concerne la formation d’enseignants, la Commission Formation fédérale ne nous ayant pas 

communiqué l’ensemble des résultats.  

 

Le Président régional rappelle que la ligue Ile de France est une des rares ligues à être subventionnée 

au titre de la formation de cadres. C’est une subvention à double niveau : une est attribuée par la 

DRJSCS et une par le Conseil Régional Ile de France. Ces subventions nous permettent à la fois une 

prise en charge partielle ou totale des frais des formations fédérales, des frais de séminaires et 

également de financer notre formation régionale Avenir. Il est donc très important que les clubs nous 

communiquent les résultats obtenus, que nous ne pouvons pas obtenir par ailleurs, et qui nous sont 

nécessaires lors de l’établissement des comptes rendus des actions subventionnées. 

 

Formation Juges 

Une seule personne a été reçue à la formation de juges N3. Des constats qui sont faits sur le taux de 

non-réussite à cette formation qui demeure important, il semblerait que la « jeunesse » des stagiaires 

soit un des facteurs.   

 

Un travail en partenariat avec la Fédération n’est pas spécifiquement réalisé, ce qui est regrettable. 

En effet; si un ou plusieurs des stagiaires franciliens rencontrent des problèmes et que la ligue en soit 

informée, la ligue a les moyens humains et financiers pour mettre en place une aide. Hélas, ce travail 

de partenariat réclamé depuis de nombreuses années ne rencontre pas d’écho. 

 

Le Président régional rappelle que la ligue milite pour qu’il y ait une décentralisation des formations 

de cadres. Cette décentralisation permettant d’une part, une proximité plus grande pour les stagiaires, 

une baisse des coûts financiers et une meilleure prise en charge des stagiaires. 
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Emploi et Formation 

Le Président régional rappelle que la ligue Ile de France est la première ligue à avoir mis en place un 

contrat d’apprentissage. 

 

Stage américain 

Il est rappelé que la ligue prend en charge les frais de transport de l’intervenant ainsi que les frais 

d’hébergement, seul les coûts horaires salariaux restant à la charge de l’organisateur.  

 

Groupe des Espoirs régionaux 

Intervenants de qualité, convention avec le CDFAS. Les clubs ne doivent pas hésiter à présenter les 

jeunes à la détection du mois de septembre. 

 

Commission Communication 

Mise en place cette année également de la billetterie en ligne. 

Page Facebook : principal réseau social 500 abonnés en plus en un an et nous arrivons donc à un 

total de 4 599 abonnés. 

 

 

Vote du bilan moral 

 

 

Résultat : POUR = 603 voix    CONTRE = 0   ABSTENTION = 0 

 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité des voix détenues par les clubs présents et représentés. 

 

 

Bilan financier 

 

Les vérificateurs aux comptes n’ont pas pu vérifier les comptes avant la présente Assemblée 

Générale. 

 

Pour rappel les vérificateurs aux comptes sont :  

- Catherine BRENIERE 

- Aurélie COLLEAUX 

 

Les comptes sont présentés en séance par vidéo projection par Aurélie BLIN, Trésorière Adjointe de 

la ligue. L’Assemblée Générale valide le fait que les comptes seront vérifiés, dans la semaine suivant 

la présente Assemblée Générale et que le quitus des vérificateurs sera joint en annexe du compte 

rendu de l’Assemblée Générale (Cf. document joint). 

 

La Trésorière Adjointe rappelle que depuis le 1er janvier 2020, toutes les actions des bénévoles 

doivent être quantifiées car l’Etat a besoin d’évaluer le coût induit par ce bénévolat. Exemples 

d’actions à quantifier : 

 

- évaluation du bénévole avec une évaluation au taux horaire du SMIC 

- chiffrage des locaux mis à disposition gracieusement. 
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La Trésorière Adjointe rappelle également que l’association qui utilise pour ses bénévoles le 

dispositif d’allègement fiscal doit compléter le CERFA correspondant et l’adresser au centre des 

impôts dont elle dépend, étant précisé que les montants déclarés doivent figurer dans les comptes de 

l’association.  

 

Vote du bilan financier 

 

 

Résultat : POUR = 589 voix    CONTRE = 0   ABSTENTION = 14 voix 

 

 

Le bilan financier est adopté à la majorité des voix des clubs présents et représentés. 

  

Le Président régional remercie l’équipe de la trésorerie pour le travail réalisé. 

 

 

3. Discussions/Echanges 
 

Lors du championnat N1-N1 élite des 7-8 mars 2020 à ANDRESY, s’ajouteront les catégories de la 

filière N2 ouest (78-91-93) : solo cadettes, juniors, duos juniors-séniors, équipes et groupes séniors. 

 

Le Quart de finale N3 sera organisé au gymnase du Thillay. 

 

En ce qui concerne la formation de dirigeants, il sera proposé une formation RGDP ainsi qu’une 

formation aux postes de compétition. 

 

Le Président régional indique qu’il est important que la ligue participe aux actions des clubs. Il n’y a 

pas de petit club, tous les clubs peuvent faire de la formation et la ligue peut accompagner les clubs 

dans leurs différentes actions. La Ligue est à l’écoute de ses clubs en collaboration avec ses Comités 

départementaux. 

 

S’agissant des subventions, nous avons déjà la certitude de notre augmentation du budget des sports. 

Notre convention Conseil régional est reconduite à minima à la même hauteur. Le travail 

départemental n’est pas assez réalisé en concertation avec la Ligue. Il pourrait y avoir des appels à 

projet dans les départements. Le département doit être force de proposition.  

 

Un club a organisé un stage pour un département, parce que le département est déficient. Le club a 

sollicité une autorisation à la Ligue, qui lui a été accordée. 

 

Création de l’Agence nationale du sport. L’Etat veut verser le CNDS à la fédération, laquelle 

fédération devra faire ruisseler l’enveloppe. Au titre du CNDS, la ligue avait précédemment signé 

une convention valable jusqu’en 2019 et qui lui a garanti 10 000 € par an.  
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L’enveloppe sera gérée par la Fédération et pour ce faire une Commission fédérale a été mise en 

place dont la 1ère Vice-Présidente régionale a été nommée Responsable et le Président régional, 

Membre. Le budget alloué à la Fédération pour redistribution à l’ensemble de ses clubs et organes 

déconcentrés est de 85 000 € auxquels viennent se rajouter 50 000 € provenant des fonds propres de 

la Fédération.  

 

La Fédération va modifier ses statuts et son règlement intérieur, ce qui conduira la ligue à modifier 

également les siens.  

 

Sur les départements, de vraies équipes doivent être constituées. Si de nouveaux projets étaient 

proposés par le département, la ligue pourrait faire les demandes de subvention.  

 

Mettre plus de monde en formation de cadre, 

 

Pour le congrès fédéral il faut qu’un maximum de clubs soient présents. La fédération doit 

comprendre que la Ligue IDF pèse dans la balance. 

 

La ligue peut aider pour le transport pour aller au congrès. Il y aura un débat sur les statuts et sur le 

règlement intérieur.  

 

 

4. Actions prévisionnelles/Budget prévisionnel 
 

 

Vote du budget prévisionnel 

 

Résultat : POUR = 603 voix    CONTRE = 0   ABSTENTION = 0 

 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des voix détenues par les clubs présents et 

représentés. 

 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 17 h 00 

 

 

La Secrétaire Générale 

de la ligue Ile de France 

 

 

 

Pascale LE FALHER 

Le Président 

de la ligue Ile de France 

 

 

 

Jean-Baptiste DUPONT 

 

 


