Validé

Saison 2019-2020
BUREAU

Compte-rendu du Bureau – lundi 16 décembre 2019
Maison Des Sports – Nantes
19h00
Présents : Philippe COMBE, Françoise de BERNON, Vincent DUCASSE Visio), Nicolas LE BOULAIRE,
Michel LEVI DI LEON (CTS), Jean Michel QUENTIN, Emilie SERY (Responsable Administrative et
Financière), Ludivine TANGUY
-

STATUTS ET REGLEMENTS (N. LE BOULAIRE)
1 seul club en sérieuse difficulté au niveau des DAF : aucune équipe jeune.
Une anomalie du RI de la LIGUE est signalée : les membres du Comité Directeur et des commissions
régionales n’ont pas d’obligation d’être licenciés : vœu à prévoir pour l’AG Fédérale Régionale.
Licences : 7289 l’année dernière au 30/11/2018 (dont 238 évènementielles), 7471 au 30/11/2019 (311
évènementielles).
DAFA : Certains clubs ont quelques problèmes (des arbitres sont désignés, mais ont cessé l’arbitrage, ou
n’arbitrent que très peu en Départementale). L’informaticien de la FFV va tenter de travailler pour les
DAFA, pour que l’extraction soit claire.
99 clubs actuellement (en incluant le club LEO). Réaffiliation informatique, puis courrier du Président
indiquant que le club ne se réaffiliait pas. Il devrait y avoir eu une AG pour la dissolution du club (est reparti
en Détente 44). Le club a des dettes envers la Ligue, courrier RAR va être adressé.

Contrôle des licences : Quelques licences annulées, alors que les clubs ont reçu plusieurs avertissements.
-

ARBITRAGE (P. COMBE)
Réunion CDA 44 / CRA : demande que la CDA soit informée des rectifs en amont, afin de pouvoir s’enquérir
de la disponibilité de l’arbitre à la date de la modification.
J-M. QUENTIN : la procédure est prévue au niveau Fédéral, cela ne dépend pas de la Ligue. Si les clubs sont
d’accord pour modifier la date ou un horaire de rencontre, la Ligue ne peut pas leur dire non. Réponse à
faire à la CDA 44 (J-M. QUENTIN)
Valorisation des jeunes arbitres pendant les finales Régionales : prévoir la restauration des arbitres et
superviseurs, sur le budget de la CRA, ainsi qu’une petite dotation (trousse pour sifflet, cartons… devis 318 €
pour 20 trousses, voir le contenu) !
Feuille de match électronique : applicable saison 2020-2021. Des clubs la réclament (pour éviter des
amendes) dès les matchs retour. Il faut du temps pour assurer la formation des arbitres et des marqueurs,
les clubs doivent s’équiper en tablette. Formation à faire, dates à fournir pour le 15/01/2020.
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-

SPORTIVE (J-M. QUENTIN)
Match PNM LAVAL / LA ROCHE : reporté, suivant fourniture des justificatifs (pour minibus et hospitalisation
d’un joueur lors du déplacement).
Match LONGUE / JSCOULAINES : suspension appliquée sur le WE du 11-12/01/2020.
Match PNF LAVAL / LES SABLES : application des inscriptions.
SPORTIVE JEUNE : une joueuse du Mans est triple surclassée régional, elle peut donc faire comme tout
jeune 2 matchs en 36 heures.

-

SPORTIVE JEUNES
Un club remonte qu’il n’y a, avec la formule en plateaux, que 7 journées, alors que l’année dernière, 15
journées : il craint que la trop grande disponibilité laissée aux jeunes ne leur permette d’exercer un autre
sport…
Des réunions sont proposées aux Ponts de Cé (19/01, 26/01, 15/02 ou 22/03) avec les clubs jeunes pour
discuter du projet de compétition jeunes (bilan,…). Le club concerné ne s’y est pas encore inscrit.

-

RESSOURCES HUMAINES
Chèques cadeaux de 50€ pour les salariés ainsi que primes liées à l’investissement dans l’EuroVolley.

-

SUBVENTIONS
Bilans de la Région déposé au niveau du sport pour tous. Il faudra anticiper le dépôt en janvier et que cela
ne soit pas fait à la dernière minute.

-

BOURSES SOCIALES DE FORMATION
Validation de tous les dossiers, sauf 2 (manquent 1 document ou 1 signature).

-

FINANCES
La saisie et la vérification ne sont toujours pas terminées. Alerte sur le fait qu’il va falloir se pencher
sérieusement sur la saisie pour soit réorganiser, soit externaliser.

-

DIVERS
Nouvelle femme de ménage à partir de janvier.
Site Internet : disponible en consultation, indisponible jusqu’au 6/01/2020 pour amélioration.
Fin à 23h15
Secrétaire : Philippe COMBE
Françoise DE BERNON
Présidente
Ligue des Pays de la Loire
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