
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR  

DU 16 NOVEMBRE 2019 A ANDRESY 

 

Membres du Comité Directeur présents 

 

- Jean Baptiste DUPONT, Président 

- Nadia MASSARI, Première Vice-Présidente, 

- Marie-Laure DEGOUTTE, Deuxième Vice-Présidente 

- Caroline DUPONT, Troisième Vice-Présidente, 

- Pascale LE FALHER, Secrétaire générale 

- Christiane DESSENDIER, Secrétaire générale adjointe 

- Françoise MARTHE, Trésorière  

- Aurélie BLIN, Trésorière adjointe 

- Nicolas JOUANNY, Membre du Comité directeur 

- Martine MAITRE, Membre du Comité directeur 

- Sylvie ROUMEGOU, Membre du Comité Directeur 

- Véronique POTIN, Membre du Comité Directeur 

 

Membre d’honneur présent 

 

Jackie Bourrée, Président d’honneur 

  

Présidents départementaux présents 

  

- Louisette GAILLARD, Présidente du CD 78  
- Sylvie ROUMEGOU, représentant le CD 93 

- Martine MAITRE, représentant le CD 95 

  

Excusés 

 

- Muriel ROUAYROUS, membre du Comité Directeur 

- Aldine PICHON, Responsable Commission de la Pratique NBTA 

- Yolande CAJOLY, Membre du Comité Directeur 

- Alphonsine FRINHO, Membre du Comité Directeur 

- Nadège LEROI, Membre du Comité Directeur 

- Elvira CONTI, Membre du Comité Directeur 

- Christian POTIN, Membre du Comité Directeur 

- Gérard GUEROULT, Membre du Comité Directeur 
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Ordre du jour 

• Approbation du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2019 

• Préparation de l’Assemblée Générale 

• Point sur la situation générale des Commissions  

• Situation des licences 

• Finances 

• Subventions 2019 

• Questions diverses  

 

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

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du comité directeur du 21 septembre 2019 

Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 septembre 2019 n’appelant aucune 

remarque, il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Situation des licences  

• 3 200 licences dont 2 875 FFSTB et 325 NBTA pour 67 clubs. 

 

Au plan départemental, la répartition des licences est la suivante : 

77 : 511 licences 

78 : 542 licences 

91 : 594 licences 

92 : 197 licences 

93 : 372 licences 

94 : 498 licences 

95 : 558 licences 

 

A ce jour, on note : 

- moins 287 licences sur l’ensemble de ligue 

- une diminution du nombre de licences mini twirl et loisir 

- le traitement de 74 mutations 

- un club toujours en attente de réaffiliation (Roissy en Brie). 

 

 

3. Situation financière de la Ligue : 

Disponibilités 

- 5 000 € sur le compte courant 

- 45 000 € sur le compte épargne. 

 

Le logiciel Basic Comptable n’est pas compatible avec la comptabilité de la ligue. En conséquence il 

sera changé. Les états de rapprochement sont en cours. Un bilan au 31 août 2019 sera établi. 

 

 

4. Subventions 

9 600 € restent à percevoir du Conseil Régional au titre de 2018 étant précisé que le dossier est 

en cours de mandatement 
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5. Assemblée Générale de la Ligue 

 

L’Assemblée Générale de la ligue sera organisée le dimanche 15 décembre 2019 au CDFAS 

d’Eaubonne dont la confirmation est attendue. 

 

Proposition ordre du jour  

 
 9 H 30 à 10 H 00  • Accueil des participants avec café de bienvenue  

10H 00 à 10 H 15 : • Accueil du Comité Directeur et des Clubs par le Président départemental 

• Accueil des personnalités présentes par le Président Régional   

10 H 15 à 11 H 00 

11 H 00 à 12 H 00 

12 H 00 à 12 H 15 

12 H 15 à 13 H 00 

• Discussion et vote du bilan moral 

• Discussion et vote du bilan financier 

• Demande de quitus  

• Pause 

• Mise à l’honneur et apéritif  

Déjeuner pris en commun   

14 H 15 à 16 H 30 

 

 

 

16 H 30 à 16H 45  

16 H 45 à 17 H 30 

• Echange sur la journée de formation pour les bénévoles et responsables de 

club. 

• Echange sur les futures modifications statutaires 

• Présentation Colosse au pied d’argile  

• Pause 

• Discussion sur les actions prévisionnelles 

• Présentation et vote du budget prévisionnel 

18 H 00 • Clôture de l’Assemblée Générale 

 

La proposition d’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Les Commissions 

 

Formation régionale  

6 candidates en formation Entraineur Avenir, réparties sur 4 clubs. 

Il est dommage que le nombre de stagiaires ne soit pas plus conséquent sachant que le contenu de 

cette formation est très complet et qu’il pourrait permettre, avec l’accord de la Fédération d’obtenir 

par équivalence le niveau d’instructeur de club.  

Une vidéo promotionnelle de cette formation devrait être réalisée pour la ligue. 

 

Regroupements de la formation régionale 

• 5-6 octobre 2019 

• 25-26 octobre 2019 

• 14-15 décembre 2019 

• 8 et 9 février 2020 : + stage (pré-compétition) : Nathalie, Kareen, Jocelyne et Marie-Laure + 

formation AVENIR / trouver un gymnase avec un hôtel à proximité. 

 

Formation fédérale 

Formations IC : deux formateurs avec des méthodes différentes et des enseignements différents. 

Les présidents de club doivent faire remonter ce problème à la fédération. 

 

Formation juge n3 : les stagiaires sont ravis. 
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Formations ETN2 ETN3 :  

Recenser les ETN2 et ETN3 en formation. 

 

Faire intervenir les formateurs de la ligue pour aider les stagiaires en formation ETN3 ou ETN2. 

 

Stage américain  

Bonne organisation dans les départements et clubs, bonne concertation pour le transfert du professeur 

américain et son hébergement. Remerciements aux différents organisateurs pour cette très bonne 

coordination.  

 

Il est dommage que les clubs ne profitent pas du fait que les stages américains soient ouverts à tous. 

Il faut être vigilants sur les conditions d’inscription et définir les éléments techniques.  

 

Observations :  

Beaucoup de stages sont organisés dans des clubs, avec des japonais… (Crépy en Valois, Lodève…). 

Attention, l’assurance fédérale ne couvre pas les éventuels accidents qui pourraient survenir à des 

éléments étrangers à la ligue ou au département. 

  

Pour différents sujets similaires, la Ligue a interrogé le président fédéral pour qu’à l’occasion de la 

modification des Statuts fédéraux et du Règlement Intérieur fédéral, une hiérarchie soit remise en 

place : Fédération, Ligue, Département, Clubs. 

 

Stage de décembre : Deux intervenants : Céline CHAREL, Ilaria INTERLIGI 

• Programme court à connaître et les espoirs devraient en bénéficier.  

• Informer les clubs que les élites peuvent venir aux espoirs régionaux. 

 

Coupe d’Europe des clubs : délégation régionale ; plusieurs franciliens seraient susceptibles d’être 

sélectionnés. Véronique Potin doit demander à Jean Michel Ruelle quels sont les athlètes et clubs 

susceptibles de participer. 

 

Championnat Avenir : 

Toujours une très bonne participation à laquelle vient se rajouter celle du N3. On note également un 

grand nombre d’équipes. 

 

Lieux des Championnats départementaux : 

Championnat départemental 77 : Lagny 

Championnat départemental 75-92 : La Garenne Colombes 

Championnat départemental 78 : Plaisir 

Championnat départemental 91 : Chilly Mazarin 

Championnat départemental 93 : Villepinte 

Championnat départemental 94 : Choisy le roi 

Championnat départemental 95 : Ermont 

 

Choix sur l’organisation d’une ½ finale ou d’une finale en Ile de France 

Quelques municipalités ont été sollicitées : 

• réponse négative d’Elancourt  

• pas de réponse de Plaisir  

• demande faite pour le Thillay : ½ finale 

• demande à faire à Corbeil Essonne et Epinay sous Sénart 13-14 juin ou 23-24 mai 
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Modifications statutaires et règlementaires 

La ligue reste en attente des modifications statutaires et règlementaires qui vont être proposées par le 

Comité Directeur Fédéral lors du congrès organisé les 28 et 29 mars à Illkirch Graffenstaden. 

 

La ligue aura environ 7 articles à modifier dans ses Statuts, il s’agit des articles 7, 13, 14, 18, 22, 26, 

28. Et par voie de conséquence, les départements et les clubs devront se mettre à jour des 

modifications statutaires à leur tour. 

 

Récompenses honorifiques : 

Le Conseil Régional Ile de France, lors des Victoires sportives 2019, attribue 22 récompenses. 

Parmi celles-ci il y a la récompense des bénévoles valide ou non homme et femme.  

 

Jackie BOURREE notre président d’Honneur a été nominé à l’unanimité pour le bénévole 

valide de l’année 2019. 

Félicitation à lui pour cette reconnaissance hautement méritée. 

 

 

Actions départementales :  

 

78 : bonne organisation et bonne dynamique du Comité Directeur  

 

 93 : journée festive du 93 le 30 novembre 2019 

 

 95 : Sandrine CHRETIEN ayant donné sa démission, il convient que des élections soient organisées. 

 

 

 

 


