
 

PV Réunion de Bureau N°3/2019-2020 du 02-09-2019 
 

 
Présents : BLATRIE O. - GROS P. - LABARTHE R. - MULAS J. - NIVELON G .- SCOMPARIN J. -
CHAPELLON MP. - GILBERT M. - CLUZEL F. – CELLIER J.  
 
Excusés : CHASSARD PY. - REA V. - SERRES A. - MORATA G. - 
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h15. 
 

1. Ouverture Président 
✓ Actualité :  

Discipline 
Le vice-président en charge du secteur Alpin rencontre de très gros problèmes de santé. Olivier BLATRIE 
prend contact avec Roland CHEVALIER pour lui proposer de prendre la suite. 
Une réunion commission discipline est prévue le 28/09 à 9h30. 
 
Une commande fédérale a été faite pour une réflexion 5x5 : 
Une commission est constituée en amont de la conférence téléphonique du 19/09.  
Aboutissement aux automnales. Travail à rendre le 31/10 
Une date de réunion est à prévoir 
Christophe BRUN est élu en charge de la commission régionale. Une composition sera à rendre pour le 
Comité Directeur du 14 septembre. 
Cette commission devra être composée de : 3 représentants de comités (1 par secteur) et des 
représentants de clubs urbains, ruraux, gros clubs petits clubs (par secteur). Il faudrait que ces 
personnes ne soient pas investies dans une commission régionale 
 

2. Pôle formation 
✓ CRO 

Actualité : 
 Les tournois ont eu lieu à Saint Symphorien en Lay et Villeret (remerciement à faire pour le très 
bon accueil) 
 Le stage recyclage CF s’est déroulé à Vichy 
Les OTM ont été enchantés du recyclage. Le rattrapage se fera à Bron  
Echéances :  
Les recyclages arbitres sont prévus : 
 Le samedi 7 septembre à Villard (42) pour les R2, R3 (Lyonnais) 
 Le dimanche 8 septembre à Vichy pour les R2, R3, PN Aura, Evaluateurs 
 Le dimanche 8 septembre à Voiron pour les R2, 53 (Alpes) 
Des difficultés de désignations sont à noter pour les matchs amicaux et tournois 
 
Beaucoup d’arbitres étaient non licenciés et environ 20 dossiers médicaux n’étaient pas validés 
 
Matchs amicaux : 
Lors des stages arbitres nationaux les 24 et 28 août, Stéphane KROMER remettait en cause la note 
fédérale sur les matchs amicaux. Une note du Secrétaire Général de la FFBB va nous être transmise en 
ARA pour confirmer la non validité de celle-ci en attendant une nouvelle position fédérale. 
Des difficultés à faire les désignations ressortent par rapport à la saisie tardive de la sportive et du 
nouveau barème. 
 
Une réunion est programmée le jeudi 5 septembre 2019 pour l’harmonisation des pratiques entre les 
différentes commissions (salariés et bénévoles) 
 



 
 

✓ Formation 
La rentrée des pôles espoirs s’est bien passée 
Une réunion de travail est prévue le 3 septembre pour le pilotage des CTF 
Le séminaire des CTF de pôles a eu lieu la dernière semaine d’août. 
 
Acquisition d’un mini-bus : Valeur neuve 35k€.  
2 options sont possibles : soit un véhicule de 8 places disponible rapidement 29 k€ ou un véhicule neuf 
à 25k€ (grosse remise de 11k€) pour 2020 
Budget ligue : 0€ (entre le remboursement assurance et subvention) 
 
Validation du bureau sur la 2ème proposition  
 
La période intermédiaire sera gérée éventuellement avec de la location. 
Une réflexion pour le stickage des mini-bus est à mener pour développer le partenariat. 
 
Vol de l’ordinateur de Patrick Roi : il est proposé l’achat d’un pc en urgence pour remplacement suite au 
vol. L’achat sera au nom de la ligue. 
 
Validation du bureau 
 
Le travail est en cours sur la JAPPS d’octobre et janvier + WEPS. Janine demande à ce que la commotion 
cérébrale soit un thème obligatoire. 
 
La formation des JIG : 6 nouveaux JIG dans notre région (contre 20 la saison dernière). Alerte de Gérald 
sur les éventuelles sanctions financières à venir ou éventuellement des rétrogradations 
 
La collecte de la taxe d’apprentissage est en cours de chiffrage. 
 

3. Trésorerie  
Un point hebdomadaire est programmé les lundis :  
Un mail a été envoyé aux comités pour le solde de la facturation 2018-2019 (4ème appel de fond, plus 
toutes les licences établies entre 1/05 et 30/06) 
Retour sur les stages : on note le bon fonctionnement des paiements par virement, très peu de chèque. 
Si pas de paiement pas de stage. 
En ce qui concerne les licences, l’objectif est de boucler le solde pour le 14/09. Pour la saison 2019-
2020 les appels de fond pour les licences et les affiliations seront faits le 15/09  
Le résultat du tournoi EDF est en cours. 
 

4. Valorisation Image du Territoire 
✓ Prénat’Open 

Préparation des Opens. Trois responsables sont nommés sur les différents sites : 
- Jean François Bourgeon Chamalières 
- Romain Veauche 
- David Trucvallet Voiron 

Il est prévu sur chaque site 1 animateur + 1 association  
 

✓ Coupe territoriale 
8 matchs se joueront sur 2 jours (jeunes et seniors) 
 

✓ Médaille de la ligue 
Un groupe de travail a été créé, il est piloté par Radouane et Annie André. Le but est de valoriser les 
bénévoles de la ligue 
Objectif : Comité Directeur du 9 novembre 2019 
 

✓ Communication 
En ce qui concerne le projet du site internet, un planning des activités/actions du PPF est à intégrer dans 
le planning des activités de communication. 
 
 



 
 

5. Logistique  
Le 14 septembre 2019 : Organisation à venir à Bron 
Les chemises non distribuées en AG sont à la ligue. Une commande est faite pour des polos pour le CD 
(blancs et bleus) 
Le renouvellement du matériel informatique en cours. 
 

6. Harmonisation 
✓ Les Automnales 

Un point a été fait avec Matthieu Souchois. La FFBB est en train de finaliser le contenu. La ligue doit 
envoyer une personne se former à ce module le 24 septembre 2019. 
Une communication est en cours. 
 

✓ Migration de la messagerie 
L’identification de toutes les adresses personnelles est à créer. Un mail générique sera envoyé. 
 

7. Dynamique territoriale 
La convention de rattachement est à faire pour St Amour. 
Une rencontre avec un membre fédéral est prévue. 
La recherche d’un référent par comité est à mettre en place. 
L’organisation de réunion de secteur avec les clubs de l’Allier est à planifier. 
 

8. Divers 
Attention 2 membres du Comité Directeur ne sont pas qualifiés  
Une réunion de la commission sportive est planifiée le samedi 7 septembre 2019 
Un courrier de la ville de Clermont a été reçu le 1er juillet 2019 pour prévenir de la préemption de la vente 
de nos locaux à Clermont  
 
Levée du bureau 22h40 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                           
 


