CA du 26 06 2020

Réunion du Conseil d’Administration
du 26 juin 2020
Centre Valpré-Ecully (69) – début de la réunion à 20h15
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ORDRE DU JOUR
1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation des PV du CA du 14 février et du 15 mai 2020
3. Rapport du président
-

Point d’étape sur la reprise
DGR retour sur les rencontres
rencontres avec BCIA38 et GAB38
2

4. Nouvelles des présidents de comités
5. Rapport de la secrétaire générale
-

Le point sur les salariés (chômage partiel, entretiens annuels)
Organisation des AG ordinaire et élective le 3 octobre 2020
Calendrier des CA et de l’AG ordinaire de la saison 2020/2021
Cooptation de Bryan Floret

6. Rapport du trésorier
-

Suivi budgétaire 2020 après COVID-19Budget 2020 : VOTE

7. Commission Ligue Officiels Techniques
-

Le point sur les effectifs et les actions

8. Commission Vie Sportive
-

Calendrier Ligue saison 2020/2021 – VOTE

9. Commission évènement
-

Organisation de l’étape 3 du circuit élite - VOTE

10. Questions diverses

1- Approbation Ordre du jour

Demande d’ajouts à l’ordre du jour :
-Composition des poules des ICR dans le point de la vie sportive
-Logo label « mon club et moi » en question diverse
VOTE : Etes-vous en accord avec l’ordre du jour proposé ainsi modifié ?
Nombre de votants=7, pour=7, abstention=0, contre=0

2- Approbation du PV du CA du 18 mai 2019
Ordre du jour adopté à l’unanimité
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2-Approbation des PV du CA du 14 février et du 15 mai 2020
VOTE : Etes-vous en accord avec les comptes rendus des 14 février et 15 mai 2020 envoyés en
amont de ce CA ?
Nombre votants=7, pour=7, abstention=0, contre=0
Les comptes rendus des deux derniers CA sont approuvés à l’unanimité

3- Rapport 3du président de ligue
- Point d’étape sur la reprise
Les salariés tachent de reprendre l’activité le plus possible, cela va vous être développé dans
le point de la secrétaire générale. Comme vous le savez nous avons eu recours au chômage
partiel, le but est d’en sortir au plus vite et au mieux.
-DGR retour sur les rencontres
La dernière rencontre s’est tenue cette semaine, avec le 63, les 11 comités ont été rencontrés
en visioconférence avec le triste constat d’avoir la moitié d’entre eux en difficulté. Celles-ci
peuvent être dues à la fatigue des bénévoles de fait démissionnaires mais sans perspective de
remplaçants connus à ce jour :
-38, 43, 15
A l’opposé d’autres territoires sont porteurs d’espoirs car la dynamique y est bonne et les
projets intéressants :
-03, 63
Entre les deux quelques comités qui se portent bien mais qui manquent de forces vives
bénévoles ou salariées :
-01, 26/07,42,69,73 et 74.
L’exercice reste un moment fort de la vie d’une saison et un lien indispensable avec les
territoires.
-Rencontres avec BCIA38 et GAB38
Des interrogations ont été évoquées lors du dernier CA quant à l’implication de deux clubs
dans les politiques départementale et régionale. Il avait été décidé de rencontrer
politiquement ces clubs, donc de président à président. Ces rencontres ont eu lieu par
téléphone et les bilans sont différents. Après discussion, le GAB38 semble prêt à faire des
efforts et entend les attentes des instances fédérales. Par contre, le président du BCIA38, s’il
ne nie pas nos remarques et observations de non suivi de nos politiques, il reste sur les choix
faits pas son club de privilégier ses rapports avec une structure privée lui offrant stages et
accompagnements en compétition pour ses jeunes plutôt que les instances fédérales.
Un débat entre les élus s’engage. A l’issue de cet échange, le Président propose la conclusion
suivante :
GAB38 : de lui rappeler ses engagements téléphoniques qui seront observés et attendus
dans le futur mais de le soutenir.
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BCIA38 : non-versement des aides régionales au BCIA car celui-ci se tourne vers une
autre structure pour porter son projet jeunes.
En l’absence d’un consensus sur ce point, le CA a convenu du maintien des aides cette saison
mais la rédaction nouvelle des conventions entre les clubs avenir et la ligue afin d’éviter ces
situations ambiguës.

4- Nouvelles des présidents de comité
Comité 01 : Le comité est en difficulté pour trouver des bénévoles dans cette période de
4
distanciation. Or cette année des personnes clé du CA quittent ce dernier. Beaucoup
d’interrogations demeurent donc même si la structure bénéficie d’une bonne structuration et
d’un salarié compétent.
John Pym propose de ne pas faire le tour des autres comités, faute de temps, et parce que les
situations n’ont pas beaucoup évolué depuis la dernière réunion du CA en mai.

5- Rapport de la secrétaire générale

-

Le point sur les salariés (chômage partiel, entretiens annuels)

Comme évoqué lors du rapport du président, après le chômage partiel majoritaire, la ligue
essaie d’avoir une activité maximale en préparant la saison prochaine tout en gardant le lien
avec ses comités et clubs. Julie est en train d’appeler les clubs afin de garder le lien. Il est
toutefois difficile de les joindre et beaucoup n’ont pas repris l’activité. Les autres salariés ont
des activités variables en fonction de leurs missions, du temps plein maintenu depuis le début
pour Catherine et rapidement après Thomas, jusqu’à Romain qui maintient juste le lien avec
les polistes. Entre ces deux extrêmes, Sophie va bientôt reprendre à temps plein du fait de la
préparation des ICR, elle a gardé une activité par des mises à jour pour la CLOT, du classement,
l’anticipation autant que faire se peut de l’année prochaine…, Florian maintient la
communication notamment via la lettre de L’AuRA et Olivier travaille activement avec la DTN
et la fédération sur le devenir de la filière jeunes.
Il reste toutefois beaucoup d’incertitude pour les activités dans les mois à venir. Comme tous
les ans chaque salarié a été contacté individuellement par téléphone pour faire un point sur
le travail, l’état d’esprit, les ressentis (il reste Florian et Romain à joindre) en amont des
entretiens individuels qui sont maintenus pour la fin de saison. La plupart auront lieu le 17
juillet, Sophie et Thomas seront vus plus tard car déjà partis en vacances à cette date. La
plupart reprendront le travail mi-août et réaliseront des travaux d’intérêt général au siège de
la ligue. La difficulté de la période est de garder le lien malgré une activité réduite et à distance.
Il faut parvenir à protéger mais aussi à occuper et à impliquer.
-

Organisation des AG ordinaire et élective le 3 octobre 2020

Les comités ont de réelles difficultés à organiser les AG en respect des textes (dates de leurs
AG vis-à-vis de celle de la ligue tout en ayant des délégués licenciés). Les membres du CA
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présents décident de repousser l’AG de la ligue au samedi 31 octobre afin de permettre à tous
les comités de tenir leur AG au moins trois semaines avant celle de la Ligue.

-

Calendrier des CA et de l’AG ordinaire de la saison 2020/2021

Les membres du CA présents ont décidé du calendrier suivant :

5

-

Cooptation de Bryan Floret

Bryan FLORET, membre du CA du comité Rhône-Lyon métropole est aussi arbitre et juge
arbitre. Il a intégré depuis déjà quelques saisons le pool des formateurs d’OT de la ligue et a
présenté sa candidature pour suppléer au poste de Nadège Jacquemot à la CLOT.
VOTE : Etes-vous d’accord pour intégrer Bryan Floret au sein du CA de la ligue en amont de son
élection lors de la prochaine AG ?
Nombre votants=7, pour=7, abstention=0, contre=0
Bryan Floret est coopté au sein du CA de la ligue à l’unanimité

6.

Rapport du trésorier

Pour rappel, le bureau et la commission budget ont fortement modifié le budget 2020 du fait
de la COVID-19 et afin d’anticiper au mieux les éventuelles non prises de licences en début de
saison. Ainsi il a été décidé d’estimer à -10% la perte de licences pour 2020/2021. Cela peut
sembler beaucoup mais est en deçà des estimations fédérales. L’équilibre devrait être
maintenu en ces conditions et du fait du versement du contrat d’objectifs 2018 avec deux ans
de décalage.
Le but est de maintenir les finances de la ligue sans toutefois mettre les structures filles en
difficulté. Ainsi la ligue a réalisé tous les versements des aides régionales vers les comités et
les clubs hormis l’aide aux clubs employeurs, qui est une aide exceptionnelle due à la réversion
du reliquat du PEC 2018 par la FFBaD non encore perçu. Dès réception des 9 000€, le virement
sera réalisé.
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7.
-

Commission Ligue Officiels Techniques

Le point sur les effectifs et les actions

Arbitres : Effectif : 1 BE certifiée - 1 BE accrédité - 1 International - 1 Fédéral certifiée - 7
Fédéraux accrédités - 21 Ligue certifiés (7 retours de feuilles d'activités dont 5 qui n'ont pas
leur quota de matchs) - 95 Ligue accrédités (14 retours dont 6 non quota matchs) - 38 arbitres
en formation (dont 35 issus de la conversion des écussons jeunes).
Cette saison 1 formation d’arbitre accrédité s’est tenue et 7 candidates se sont présentés à la
validation. Ainsi toutes les actions ont pu avoir lieu avant le confinement.
Juges arbitres : 1 Internationale - 1 Fédérale certifiée - 3 Fédéraux accrédités - 52 Ligue
6
certifiés (34 retours feuilles d'activités dont 8 n'ont pas le quota de journées) - 66 Ligue
accrédités (35 retours dont 8 hors quota) - 26 JA en formation (dont 3 de la formation de 2018,
9 de 2019 et 14 de 2020). La formation initiale de février a pu avoir lieu par contre celle de
mars a dû être annulée. Pour les stages pratiques, 14 ont été observés, 2 sont à revoir, 13 ont
été validés et 1 reporté. Il y a aussi eu 2 formations JA pour IC sur les 3 prévues, une formation
courte et légère très demandée car les gens viennent souvent en formation pour rendre
service à leur club en IC. Toutefois, sur un ICN ceci est mal approprié car avec des arbitres et
des obligations qu’ils n’auront pas de suite, voire qu’ils n’ont pas le droit de gérer avec le
premier grade. A l’étude : organiser cette formation sur un ICR.
Juges de lignes : 4 Internationaux - 9 certifiés et 19 accrédités. Aucune formation n’a pu avoir
lieu en effet beaucoup d’actions programmées ont subi les obligations de confinement dues
à la COVID-19 : action sur le CRJ annulé car un seul candidat, et actions sur l’U19, le TOP12 à
Oullins et le France vétérans annulés en raison de la COVID-19. Cette formation pose de réels
soucis de motivation déjà du fait de la fonction elle-même, ensuite car les exigences pour
mettre en place une formation sont bien au-delà du raisonnable.
Formateurs d’OT : La ligue possède un bon pool de formateurs avec 18 formateurs
responsables OT (15 d’arbitres, 13 de JA, 5 de Juges de ligne et 16 GEO bien qu’extrait des OT
à présent). Toutefois le fait que plusieurs d’entre eux aient plusieurs casquettes limite leurs
interventions dans l’année sans compter qu’ils doivent maintenir leur grade et donc garder
une activité (la formation n’entrant pas dans les quotas).
Souci vis-à-vis de Poona, seuls les formateurs responsables sont référencés, pas les assistants.
Enfin la CLOT informe le CA qu’elle a porté soutien au club du BACO (Oullins-69) dont une
équipe est en TOP12. Saison prochaine sera exigé des juges de ligne formés. C’est le club qui
a sans doute fourni le plus de juges de ligne sur chaque journée et encadrés par une formatrice
reconnue. Toutefois fidéliser des juges de lignes formés sur toutes les journées est chose
impossible, les chiffres ci-avant le prouvent. Un tel règlement ne va pas dans le sens du
développement et de la compréhension des territoires.
Cette saison, ont été constatées des fautes de juge-arbitrage. Peut-être l’effet d’une formation
allégée, mais avec des JA moins formés, c’est le revers de la médaille. Il faudra un suivi accru,
une formation continue ? On se réjouit toutefois d’avoir maintenant un pool de formateurs
plus fourni et on espère que cela permettra de faire plus de formations, peut-être avec moins
de candidats à chaque fois, mais mieux réparties sur le territoire pour être en proximité.
Remerciements soutenus à Sophie pour son travail tout au long de l’année.
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8.

Commission vie sportive

Calendrier Ligue saison 2020/2021
La procédure est maintenant bien rodée mais toutefois peut-être à sa limite. En effet, l’augmentation
du nombre de compétitions accueillant les N1 commence à poser des soucis de concurrence sur les
mêmes dates. Si aujourd’hui la régularisation a pu se faire dans le dialogue, cela peut à terme devenir
un problème si le nombre augmente encore car il n’y aura plus de solution de dates de replis.
Il faudra statuer sur la banalisation ou non de la date des championnats départementaux.
Un TRJ n’a pas trouvé preneur, à qui le propose-t-on ? Choix est fait de le proposer à un club qui n’a
pas eu une organisation demandée.
Il a été noté que les comités doivent être intégrés dans le choix des dates de la saison d’ICR
7
VOTE : Approuvez-vous le calendrier 2020/2021 proposé ?

Nombre votants=7, pour=7, abstention=0, contre=0
Calendrier approuvé à l’unanimité

-

Organisation des poules d’ICR

Un ancien licencié du GUC, aujourd’hui à Vichy-Cusset, a proposé à la commission ICR un logiciel de
gestion des créations des poules pour un respect maximum de l’environnement. Le but de ce logiciel
est de proposer des poules avec un déplacement moindre. Le calcul est fait avec deux voitures par
équipe.
Avec un système d’économies en kilométrage maximales sur les 3 divisions, si en R2 cela ne se ressent
pas, en R1 et pré-national, l’intérêt sportif s’en voit altéré (poules uniquement départementales,
poules aux niveaux très disparates…). Toutefois, il est possible de partir de cette proposition maximum
et de modifier les équipes au sein des poules tout en observant l’effet de ces modifications sur
l’économie kilométrique. Ainsi, les changements peuvent être opérés tout en tenant compte de cette
donnée.
Cette saison, la commission avait décidé, compte tenu de l’année blanche, de garder les équipes à leur
niveau MAIS de modifier les poules afin que les joueurs ne vivent pas les mêmes rencontres et les
même matches (garder de l’intérêt pour le joueur).
La commission demande au CA de décider si les choix des poules doivent prendre en compte à 100%
l’écologie, faire un mixe entre intérêt sportif et écologique, ne pas tenir compte de ce logiciel et faire
comme par le passé.
Un débat s’engage et le CA trouve l’idée et le logiciel pertinents. Les élus tiennent à en tenir compte de
l’aspect écologique de nos actions mais gardent en tête que ce championnat doit avoir un intérêt sportif
réel. Ils optent donc pour un choix des poules réalisé avec le logiciel mais réagencé pour garder l’équité
et l’intérêt sportifs.
Le CA souhaite par ailleurs une communication sur le logiciel proposé ainsi que la mise en lumière de
Colin KEROUANTON pour sa proposition.

9.
-

Commission évènement

Organisation de l’étape 3 du circuit élite

Compte-tenu de l’annulation du U19 2020, la FFBaD cherchant un organisateur pour la troisième étape
du circuit élite senior, l’équipe événement (Catherine et Florian) propose que la Ligue postule pour la
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mise en place de cette compétition. Cela consisterait en l’accueil de publics N à la salle Everest. Le gain
financier ne serait pas énorme mais cela permettrait de renouer avec les sponsors et partenaires du
U19 avant l’édition 2021. L’interrogation étant réelle quant à leur investissement à un an et demi du
dernier évènement.
VOTE : Approuvez-vous l’idée de postuler et d’organiser cet évènement ?
Nombre votants=7, pour=0, abstention=2, contre=5
Proposition de postuler refusée à la majorité
8

10.

Questions diverses

-Logo du label « mon club et moi »
Suite au choix lors du dernier CA de mettre en place le label « mon club et moi », Thomas
Champion a demandé un logo à Florian BAUD. Ce dernier est présenté à tous. Les élus ne sont
pas convaincus et Olivier COTTE, présent en tant que représentant du comité 03, se propose
d’en réaliser un et de le proposer au plus vite.
Par ailleurs, l’idée d’entrer dans le dispositif et de recevoir un drapeau alors que la saison se
termine peut paraître peu motivante. Il est demandé de donner les drapeaux aux clubs dès le
début de la saison dès leur entrée dans le dispositif. Accord de principe du CA.

La séance se termine à 23h50

Le président
John PYM

La secrétaire générale
Valérie BLOND
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