
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU BUREAU DIRECTEUR DU 25 AOUT 2018  

A EAUBONNE 

 

 

Membres du bureau directeur présents 

 Jean Baptiste DUPONT 

 Caroline DUPONT 

 Pascale LE FALHER 

 Muriel ROUAYROUS 

 Nadia MASSARI 

 Marie Laure DEGOUTTE 

 Véronique POTIN 

 Françoise MARTHE 
 
Invitée : Martine Maitre 
 
 

Début de la séance à 14H30 

 

Ordre du jour 

 Point sur les clubs et licences  

 Procédure réaffiliation - prise de licences nouvelle saison  

 Calendrier : Réunions stage espoirs ; championnat ; formations  

 Point financier  

 Par commissions  

o Bilan rapide  

o Perspectives  

o Prévisionnel  

 Contrat d'apprentissage BPGEPS  

 

 

Divers : 

 

Jean-Claude CHRETIEN donne sa démission de membre du comité directeur régional. Il 

conviendra donc de faire appel à candidature pour l’assemblée générale du 16 décembre 2018. 
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Point finances : 

 

Reçu 2.270,10 € pour le ¼ de finale d’Andrésy de l’année dernière au lieu des 3.000 € prévus, 

alors que le bilan était égal au prévisionnel. Nous ne comprenons donc pas le calcul de la région. 

 

Reçu le 30 juillet : 8.710.24 € (espoirs régionaux et stages) : convention. 

 

On devrait recevoir 10.000 € de la direction régionale pendant 3 ans pour le CNDS. 

 

Dépense totale finale N1 : 36.000 € environ. 

 

Licences :  

 

 2 960 fin juin 

 2 954 à ce jour. 

 3 266 avec NBTA 

 

Soit 64 clubs. 

 

Procédure renouvellement licences : reprendre la même procédure que l’année dernière en ne 

mettant que Muriel ROUAYROUS comme référente Ligue des prises de licences. 

 

Calendrier 

 

Le 95 a fait la demande d’organisation du sélectif  N3 A et du championnat régional N2. 

 

Pascale a réalisé le calendrier régional intégrant les championnats. En annexe. 

 

Espoirs  

 

Le calendrier a été établi, il ne manque que le regroupement du mois de mars. 

 

 15 renouvellements 

 5 ne reprennent pas 

 11 nouveaux 

 

Coût par athlète sur la saison 2017-2018 :103.86 €. 

 

Proposition sera faite au comité directeur du 22 septembre d’un coût égal par athlète pour la 

saison 2019. 

 

Championnat : 

 

Nadia va s’occuper de demander aux présidents de club de fournir des gymnases. 

 

Proposition d’organisation d’une demi-finale : N 2 et N 3. 

 

Proposition sera faite au comité directeur du 22 septembre 2018. 

 



3 

 

Formation BPGEPS 

 

Sabrina Péan va réaliser les tests pour son apprentissage en août et septembre. 

 

Lorsqu’elle interviendra sur les stages, il faudra lui faire une feuille d’heures et procéder au 

remboursement de ses frais de transport. Elle interviendra sur tous les stages et regroupements 

ESPOIRS. 

 

 

Stages : 

 

Projet de stage : 27-28-29-30 décembre 2018  

 

Pascal DUMAS + Keisuke KOMADA + Xavier PAPIN + Nathalie ESCOT + Caroline 

DUPONT et Marie Laure DEGOUTTE. 

 

Une partie concernerait les cadres techniques (formation continue) et les athlètes de haut niveau. 

Programme court. 

 

Ce projet ne doit pas être divulgué pour l’instant. 

 

Dans les 4 jours il faut intégrer le stage N3. 

 

Stage américain : 

 

- Anetta LUCERO 

- Savannah MILLER 

 

Jean-Bapt se charge de connaître leurs tarifs. 

 

 

Formation Avenir : 

 

Cette formation doit être validée par la commission formation fédérale. Le document va donc 

être transmis à la fédération avec une date butoir de réponse. 

 

Il est de notre intérêt de faire reconnaître et protéger cette formation par le ministère. 

 

CQP à réaliser afin que les cadres techniques puissent être rémunérés. 

 

Concernant les dates des regroupements pour la formation avenir, 4 dates sont prévues, Marie 

Laure doit les confirmer afin que nous puissions procéder au lancement des formulaires 

d’inscription. 

 

Question : le CDFAS a-t-il été sollicité pour ces regroupements ? 
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Formation CROSIF :  

 

A envisager pour le mois de novembre 

 

 

Conformité statutaire : 

 

En fonction de la cartographie fédérale, 2 départements de la Ligue Ile de France ne sont pas à 

jour de leurs statuts ou n’ont pas réalisé d’assemblée générale élective. 

 

Au 31 décembre 2018 les clubs et les départements doivent être à jour. 

 

Quelle capacité a la ligue à intervenir sur ces structures ? En cas de problème, qui est 

responsable, Ligue ou Fédération ? 

 

Concernant les cotisations départementales, le 75-92 en applique une, cependant le département 

n’est pas à jour des statuts. 

 

Hiérarchiquement ces départements ne sont plus rattachés à la ligue.  

 

Pour les championnats, le département délivre un titre. Ce titre est-il valable ? 

 

Le 94 a déposé ses statuts.  Mais il conviendrait qu’il réalise son assemblée générale ordinaire.  

 

Fonctionnement de la commission financière : il convient de donner à Martine Maitre les 

éléments afin qu’elle puisse travailler sur le budget prévisionnel. Lui donner les éléments 

concernant le contrat d’apprentissage de Sabrina Péan.  

 

Martine Maitre est en charge de suivre Sabrina Péan et de transmettre les éléments nécessaires 

à Madame Marthe et Aurélie Blin. 

 

Il faut que Martine récolte les documents, tableaux, nécessaires pour pouvoir réaliser le budget 

prévisionnel.  

 

Tarif au niveau du CDFAS :  

 

 20 € la nuité chambre double 

 Repas 10 € 

 30 % de réduction sur les salles 

 

Caroline Dupont indique qu’il serait souhaitable que Jean Michel ou Sabrina Cannistra donnent 

les indications de ce qu’ils attendent de Sabrina Péan aux Espoirs. 

 

Salon du sport 2017 :  

 

Nadia va intenter une procédure devant le tribunal de proximité afin d’obtenir le remboursement 

de la somme de 2.952 €. 
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Communication : 

 

Caroline nous fait un récapitulatif des actions menées par la Commission communication durant 

l’année 2017-2018. Elle rappelle qu’il y a 4142 abonnés sur la page Facebook. 

 

Le stockage du matériel appartenant à la ligue pose une difficulté. Il peut être envisagé de louer 

un local central à louer afin d’y stocker le matériel de la ligue. Notamment pour y mettre les 

écrans TV qui pourraient être achetés pour remplacer l’écran du rétroprojecteur. 
 

Soirée des champions :  

Il faut changer le jour, vendredi soir ou lieu de jeudi. Il conviendrait de rechercher un lieu dès 

maintenant. Il faut repenser cette soirée. Imaginer un flash mob ; un éclairage, un décor. Un 

final. 

 

 

 

Fin de la réunion à 18 h 00 
 

 
 

 
     


