CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
15 MARS 2019
CHENÔVE

COMPTE RENDU
CA
Présents : LEVASSEUR Catherine, DESSAIGNE Emmanuel, DESCOURSIERES Jacky, BULTHE
Marc, GRENOUILLET Lionel, et BOURDENET Jean-Noël.
Excusés : VADOT Sébastien, WALKIEWICZ Denis, et OUDET Hervé.
Codeps : FRENAISIN Franck, ALLOMBERT Michel, CETRE Jean-Marc, HLASNY Christophe
Codeps excusés : CLAYE Jérémy, CUENOT Sophie
Salariés présents : BEDNARICK Sébastien, FURIC Ronan et PAGUET Eva
Invité : LEGRAS Vincent (CTN)
Début de la réunion à 19h10
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 18 Janvier 2019
Le dernier compte-rendu a été transmis le Mercredi 13 Mars au CA et aux Codeps.
Un rappel de différents points est effectué.
➢ Approuvé
Démission secrétaire Ligue/élection
À la suite de la démission de Franck JOBARD à compter du 22 Février 2019, le poste de
Secrétaire est à pourvoir.
Il est proposé aux membres présents ce soir, s’ils le souhaitent, de porter leur
candidature.
➢ Aucune candidature proposée.
Gestion CLOT
Ce point est maintenu malgré le refus et l’absence de Denis.
Catherine et Lionel ont discuté avec Denis lors des Championnats BFC jeunes. Ils ne
souhaitent plus que Denis conserve la responsabilité de la CLOT.
Certains dysfonctionnements en termes d’organisation et de communication au sein de la
CLOT sont évoqués.
Chacun à l’occasion de s’exprimer.
Il est proposé aux membres présents de retirer à Denis la responsabilité de la CLOT. Pour
autant, il pourra rester, s’il le souhaite, membre de la commission, mais sans accès
informatiques.
Vote.
➢ Adopté à l’unanimité.
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Présentation des comptes 2018 pour validation
Catherine effectue la présentation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2018, et
mentionne un résultat négatif de 1 304 €.
Elle répond aux questions de chacun.
➢ Validé
Budget 2019
Catherine effectue la présentation du budget 2019.
Chacun à l’occasion de s’exprimer. Catherine répond aux interrogations de certains
membres.
➢ Validé
Dossiers de subventions
DDG : il est reconduit en 2019. Le dossier devrait être sensiblement le même que l’année
dernière, mais son suivi sera probablement différent (démission de Sylvain Sabatier).
CNDS : pour le moment, la DR n’a pas transmis de décision. Plus d’informations devraient
être communiquées dans les jours à venir.
CRDS : le dossier 2019 a été déposé pour un montant global de 10 000 €. La notification
devrait arriver dans les semaines à venir.
FDVA : Sébastien est en attente d’un retour quant à la non obtention d’une aide en 2018.
Cela permettrait de savoir s’il est possible de déposer un dossier pour 2019.
Championnats régionaux
Jeunes : le club de Morteau et ses bénévoles ont effectué un très bon accueil.
Selon Jean-Noël, tout s’est très bien passé en termes d’organisation. Il fait part d’un seul
regret : le très faible nombre de poussines.
A noter : tous les joueurs devaient être présents sur les podiums -> deux absences ont été
signalées.
Adultes : le club de Baume-les-Dames accueillera ces Championnats et se chargera de
rechercher les JA qui officieront.
Interclubs
Marc apporte des explications quant à son souhait de supprimer les barrages PN/R1 et
R1/R2.
Les barrages R2/D1 sont maintenus.
Chacun à l’occasion de s’exprimer.
Vote :
➢ Adopté à l’unanimité
La CRI devra communiquer en amont.
Compétitions Ligue
Harmonisation plaquettes
CRJ/CIJ/Championnats régionaux
Un modèle type de plaquette a été édité avec les informations Ligue et un encart réservé
aux informations Club.
Les clubs qui accueillent les compétitions ligue pourront ainsi, s’ils le souhaitent, la
compléter et la diffuser.
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Saison 2019/2020
Ronan s’interroge quant au faible nombre d’inscrits sur les CRJ, et énonce les
conséquences qui en découlent.
Certains membres évoquent plusieurs problématiques qui peuvent expliquer cette baisse
de fréquentation. Des solutions devront être trouvées afin de garantir une meilleure
visibilité de ces étapes du circuit Jeunes.
Stand Ligue (identification des dates/thèmes)
Sébastien propose que la Ligue soit représentée sur certaines compétitions grâce à un
stand. Il apporte quelques idées de thèmes.
Il lui est demandé de cibler certaines compétitions de la saison prochaine (quand les dates
seront connues) afin de tester ce projet.
Pack affiliation
Sébastien souhaiterait mettre en place un nouveau pack affiliation qui se couplerait avec
celui, s’il existe, des Codeps (le Codep25 met déjà en place un pack affiliation).
Sébastien préfèrerait un crédit de formations, plutôt qu’un nombre et un type de
formations imposées.
Il proposera aux Codeps différentes solutions de pack.
Récompenses labels
Sébastien présente un nouveau système de récompenses composé de crédits de
formation, d’une aide à l’achat de matériel pédagogique et d’un soutien financier. Ces
récompenses sont progressives et allouées en fonction du nombre de labels obtenus.
➢ Validé
Formations
Pas de questions.
Pour cette saison, il reste un MODEF et l’AB2J.
OTs :
Des discussions sont engagées quant à la formation des Officiels. Chacun s’exprime.
Décision :
La saison prochaine, un regroupement des arbitres certifiés pour une formation continue
(mise à niveau) devra être organisé.
PPR (Plan de Performance Régional)
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
Projet Ligue
Pas de questions.
En raison de l’horaire tardif, un point global sera effectué lors de la prochaine réunion.
Doucier 2019
Un état des lieux rapide des inscriptions est effectué :
Adultes
Semaine 2 : 23 inscrits
Semaine 1 : 6 inscrits
Deux semaines : 2 inscrits
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Jeunes
27 inscrits
Conseil Présidents Codeps
Il s’est déroulé le 25 Janvier en présence de Sébastien et Ronan.
Il a été convenu que les prochaines réunions se dérouleraient chaque dernier Vendredi du
mois de Novembre, chaque saison.
Le prochain Conseil aura donc lieu le 29 Novembre 2019.
AG FFBad
Lionel, Catherine et Denis se rendront à Paris les 13 et 14 Avril pour représenter la Ligue.
Lionel et Catherine bénéficient, respectivement, des procurations de Jean-Noël et Jacky.
AG Ligue
Elle se déroulera le Vendredi 17 Mai dans les locaux d’ORCOM à Dijon.
Il sera nécessaire de faire approuver la modification des statuts (durée du mandat des élus
du CA de la Ligue) en AG Extraordinaire, juste avant l’AG Ordinaire.
Questions Diverses
La prochaine réunion du CA devait se dérouler initialement le 10 Mai.
Elle est avancée au 26 Avril.
Fin de la réunion à 00h00
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté
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