
 
 

PV Réunion de Bureau N°4/2019-2020 du 24-09-2019 
 
 

Présents : BLATRIE O. - GROS P. - LABARTHE R. - MULAS J. - NIVELON G .- SCOMPARIN J. -
CHAPELLON MP. - GILBERT M. - CLUZEL F. - CHASSARD PY. - REA V. - SERRES A. - MORATA 
G. -.  
 
Excusés : CELLIER J 
 
Le quorum est atteint, la séance débute à 19h20 
 

1. Ouverture par le Président 
✓ Actualité :  

Une réunion avec ASVEL a eu lieu :  
Il en ressort une volonté de faire un vrai partenariat avec la ligue type « gagnant/gagnant » et un souhait 
de concerner tout le monde à deux échelles : clubs/ligue : Une présence lors de notre Assemblée 
Générale et des relations fortes à venir 
 
1ère journée de championnat :  
Billet d’humeur négatif (arbitrage et comportement). Un problème de couverture a été relevé sur le 
championnat des U18F R1 dans les Alpes. 
La situation du club de St Priest qui rencontre un problème avec un papa toujours dans les récurrences 
des mauvais comportements et l’impuissance des dirigeants du club à gérer la situation. 
Une tendance aux comportements déviants qui se démultiplient. 
 
Un échange s’engage sur les actions à mener pour l’arbitrage dans la généralité et les comportements 
dans les tribunes 
Olivier BLATRIE demande à ce que soit créée une commission de réflexion et de surveillance sur la 
couverture des rencontres, la désignation et disponibilité des arbitres et une attention particulière sur 
les comportements sur et autour des terrains afin de ne rien laisser passer. 
 
Un point a été fait sur : 
Le forum des présidents du comité de l’Ain 
La fidélisation licenciés/dirigeants, 3x3, 5x5, les règlements 
 

2. Logistique 
✓ Règle changement de matériel 

Deux options sont proposées : soit une somme est allouée (définir les critères précis) soit laisser libre le 
changement individuel. 
En fonction de la date d’achat, il est proposé cet échéancier : tous les 3 ans les PC portables, tous les 5 
ans les PC Mac et les PC fixes 
Tous les achats doivent être faits par la ligue et facturés à la ligue avec le paiement par carte bancaire 
de la celle-ci pour bénéficier des assurances complémentaires. 
 

✓ Système de Visio-conférence 
Les trois sites ont souhaité ces équipements :  
Voiron et Clermont Ferrand : 2 écrans + pieuvre son + caméra  
Bron : 1 petit écran, 1 grand écran mobile avec une caméra qui pourrait se déplacer dans la grande salle 
 
Utilisation d’une pieuvre = 1 utilisateur avec la possibilité d’inviter 25 personnes 
Possibilité de 10 licences utilisateurs qui peuvent également organiser une réunion avec 25 personnes. 



 
 
Toutes les réunions virtuelles peuvent être enregistrées. 
 
Coût Abonnement : 180€/mois pour les 10 licences ou option avec une licences par comité + licences 
ligue 

-12 000 € de subvention équivalant à 50% de la dépense 
- 6 000 € de subvention en cours de validation 
Coût Matériel  8 400€ TTC + 900€ d’écran => pour les sites de Voiron et Clermont Ferrand 
  27 000€ pour les 3 sites ou 32 000€ pour la version supérieure. 
Cela revient à amortir 5 000€/an donc à économiser cette même somme en frais de déplacement. 
Validé par le Bureau Directeur 
 

✓ Missions futures 
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 3 octobre de 13h30 à 16h30 pour la préparation 
du Tournoi des Etoiles. 
Patrick demande quel serait le rôle de chacun dans les prochaines missions. 
 

3. Compétitions 
✓ Compte rendu de la gestion des répartiteurs suite à la réunion 

L’objectif est de d’indemniser les arbitres dans les temps et ne plus avoir de réclamation de paiement. 
L’information sera transmise aux présidents des comités 
 

✓ Brûlages 
Le Président de la Commission des Compétitions alerte le Bureau sur la difficulté à établir une liste 
exhaustive des clubs ayant fourni leur liste de brûlages. 
Compte tenu des difficultés matérielles rencontrées au niveau du système de messagerie de la Ligue, le 
Bureau Directeur décide :  
de sursoir à l'application des sanctions prévues dans l'article16.5 relatif au délai de fourniture de la liste 
et de fixer la date de fourniture des listes au 30 septembre délai de rigueur. 
 
La Secrétaire Générale notifiera cette décision aux clubs. 
 
La Commission des Compétitions est chargée de la mise en œuvre 

✓ Coupe et championnat sur le même weekend 
✓ Saisie des licenciés sur une feuille de marque 

Rappel pour la saisie des types de licence : 
Il serait judicieux de prévoir une formation des OTM club pour remplir les feuilles de marque. Il faut 
également rappeler aux officiels et aux entraineurs l’importance de la bonne tenue des feuilles de 
marque, des contrôles et de la validation avec leurs signatures afin d’éviter toutes les anomalies. 
 

4. Pôle formation 
✓ SAC : Service d’Accompagnement aux Clubs 

Emilien, le nouveau Conseiller Technique Fédéral, a présenté le projet SAC 
Il faut accompagner les clubs sur les deux modules : accompagner les clubs et accompagner les 
dirigeants 
Les types de clubs concernés sont : urbains/péri-urbains et les ruraux 
Une communication est prévue aux automnales en fonction des personnes présentes. 
Un travail commun avec les départements sera mis en place  
Une lettre d'information sur la feuille de route de la Ligue sera diffusée à destination des clubs et comités 
Il faut faire attention à l’adaptation des processus de communication en fonction des comités et ne pas 
arriver avec une offre concurrente. 
Il est également souhaité l’instauration d’une relation de proximité avec les clubs pour améliorer les 
échanges clubs-ligue et faire disparaitre l’impression d’inaccessibilité.   
Ce travail est également à croiser avec les évolutions des licences dans les clubs. 
 

✓ Formation 
Les dates à retenir :  
9 octobre : 3x3 dans les pôles + remise des équipements de pôles 
2 novembre : Le Tournoi Inter Comité U13 se déroulera sur trois sites (Brioude/Aix-les-Bains/Bourg) 4 
matchs x 2 



 
 
3 octobre : réunion d’un comité technique d’organisation du Tournoi Des Etoiles  
Présentation de l’organigramme provisoire du Pôle Formation 
 

✓ Charte de l’arbitrage : 
Un Mailing a été fait à chaque club (+ copie à son comité) pour demander l’inscription d’un arbitre en 
formation  
Franck apportera les réponses à tous les clubs qui posent des questions. 
 

5. Harmonisation 
 

✓ Migration de la messagerie 
La migration a été effectuée dimanche soir 
Création de nouveaux contacts 
Il reste à faire :  
 Communiquer les comptes nominatifs 

Rédiger la marche à suivre pour : récupérer sa signature, configuration Outlook, récupérer les 
anciens mails/contacts 

 Vérifier que cela corrige bien les envois et réceptions 
 Cadrage de l’utilisation des adresses génériques 
Retour sur le fonctionnement : 
 Vraie adresse gmail 
 Configuration des outils via google 
 Utilisation native des applications pour smartphone (gmail, drive, …) 
Pour la suite : 
 Une réflexion à mener indirectement sur la migration de la suite Office pour les salariés  
 

✓ Automnales 
Un point sur la situation a été fait au 24 septembre : 9 personnes sont inscrites 
La date limite des inscriptions a été prolongée jusqu’au 7 octobre 
Les actions de communication se feront par : Site internet/facebook/BO/CD 
Une alerte est évoquée en ce qui concerne le nombre insuffisant d’inscrits : la formation des dirigeants 
est lourde pour les clubs. La date retenue correspond au premier weekend de libre et a été mal 
positionnée pour un réel succès. 
Une idée a été proposée : inciter les comités à faire des conventions et s'associer à la Ligue pour un 
travail de proximité. 
 

6. Secrétaire Générale  
Un retour sur la réunion des Secrétaires Généraux – Trésoriers Généraux – Directeurs Territoriaux 
Un regroupement des Secrétaires Généraux et des Trésoriers Généraux est prévu. Les Comités seront 
informés de la date et auront lieu lors des finales de Coupes Territoriales 
 

7. Divers 

Levée du bureau 23h50 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

  
 
 


