Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du
lundi 2 Juillet 2012
à MENIGOUTE

Ouverture de la séance par le nouveau président : Jack Aymé
Membres présents : J. Aymé, G. Braud, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Girardeau, T. Godeau,
S. Gourdon, P. Henri, C. Lainé, P. Mejean, Y. Méchin, A. Pignoux, M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, C. Scopélitis,
S. Vallée (représentant le CD86), F. Watrin
Excusés : V. Glangetas, C. Guitard, G. Valantin, G. Pestel, D. Gallois
Assistent : M. Martin, B. Parnaudeau, P. Rossard

Les membres de la Ligue se présentent lors d’un tour de table.
Présentation de l’organigramme de la Ligue pour la saison 2012-2013.
Philippe Mejean s’étonne des présences dans le bureau des présidents du 86 et du 79 car ils ne sont
pas élus de la Ligue mais membres de droit. Jack Aymé explique que la présence des présidents des
comités départementaux est indispensable dans le bureau pour pouvoir prendre des décisions
communes et cohérentes à l’échelle de la Région.
L’organigramme est soumis à la validation du comité directeur. Il est accepté à l’unanimité.
Jack Aymé demande que les rapports des commissions parviennent à la Ligue au plus tard le
mercredi précédent la réunion de comité directeur ou de bureau.
Les membres du comité directeur sont ensuite informés du changement d’opérateur téléphonique et
de la constitution d’une flotte de portable Ligue chez SFR. Il n’y aura plus de reversement de forfait
téléphone ou internet.
Il est rappelé que tous les courriers et mails doivent impérativement partir de la Ligue.
Concernant le travail avec les salariés, il est demandé d’anticiper et de limiter les travaux fournis en
urgences. Il est également rappelé que les salariés ne sont pas là pour faire le travail des élus mais
pour proposer et appliquer les directives qui leurs sont données.

Début de la réunion avec Patrick Henri, secrétaire général.
Le PV du 21/05/12 est adopté à l’unanimité après une modification en CRAMC :
Il faut lire « conseiller technique arbitre » au lieu de « conseiller technique régional arbitre »

MESSAGE PRESIDENT :
 Zone Ouest
La Ligue Poitou-Charentes organisera le TIL d’avril 2013. Celui-ci est programmé du jeudi au
samedi, ce qui peut poser des problèmes de disponibilités pour les bénévoles.
Le TIL de la Toussaint (minimes 2) n’aura pas lieu sous sa forme habituelle, il n’y aura donc plus
que trois TIL sur la saison pour notre Ligue (février-avril-juin).
Laurent Darfeuille demande s’il est possible de mettre chaque saison le TIC de Zone dans la Ligue
qui n’aura pas de TIL à organiser.


AG Fédérale

Tout s’est bien déroulé et Sylvette Gourdon a été honorée de la médaille d’Or FFBB.


Siège de la Ligue

Jack Aymé fait un point sur l’avancée de nos travaux et sur le projet de la Région.
La Région devrait organiser une réunion en septembre au sujet de la Maison Régionale des Sports et
nous devrons, en fonction de leur projet, déterminer quelle orientation nous donnons à ce dossier.
La décision de la Ligue devrait se faire dans le 3ème trimestre 2012.

LE TOUR DES COMMISSIONS

COMMUNICATION
Annuaire : les adresses mails seront intégrées dans les coordonnées des arbitres
Les comités départementaux doivent faire parvenir rapidement à la Ligue les mises à jour.
Les calendriers des compétitions ne seront plus édités sous format papier. Ceux-ci seront mis en
ligne sur le site de la Ligue et envoyés par mail aux clubs.

COMMISSION SPORTIVE
Stéphane Girardeau présente le calendrier sportif. Celui-ci est validé.
Il sera susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’équipes juniors engagées.
En RM3 (SMH), Eric Ferchaud remet en cause l’organisation d’un tournoi en septembre pour
déterminer qui prendra les 2 places restantes. Il explique que ce tournoi va retarder la réalisation des
calendriers départementaux.
Après discussion, le tournoi est maintenu et se fera le 9 septembre 2012. Le club de Pouzioux sera
sollicité pour l’organiser et Véronique Glangetas sera délégué par la Ligue pour superviser ce
tournoi.
La question du tournoi des seconds se pose. Doit-on le remettre en place ? La commission sportive
devra travailler sur cette question.
A la demande de Cathy Salmon, un rappel des suspendus pour faute technique sera effectué en
septembre par la Ligue auprès des comités départementaux qui relayeront l’information aux clubs
concernés. Il faudra également vérifier si les suspensions sont bien rentrées dans le logiciel FBI.

Championnat U20 (juniors) : celui-ci est confirmé. Actuellement 10 équipes sont engagées et une
onzième doit confirmer sa présence dans la semaine.

FORMATION
Michel Sabathé, nouveau président de la commission formation, et Mathieu Martin ont assisté à une
formation sur le nouveau logiciel FBI. Ils seront les référents régionaux au sujet de ce logiciel. Des
documents seront prochainement envoyés aux CD pour diffusion aux clubs afin de faciliter
l’utilisation de ce logiciel pour tout le monde.
Ces documents seront également mis sur le site de la Ligue.
La journée de pré-saison est en cours d’organisation, les clubs ont déjà été prévenus et les
inscriptions sont lancées. La gestion de cet événement sera faite par Michel Sabathé, Patrick Henri,
Mathieu Martin et le secrétariat de la Ligue.
CRAMC
François Watrin explique qu’il y a des dysfonctionnements fédéraux, notamment au niveau du
projet Ligue pilote sur l’arbitrage, dont nous faisons parti.
Il informe également qu’il trouve anormal que les stages arbitres HN soient payants et très chers,
quand dans le même temps les stages joueurs sont gratuits. Il met en garde sur le fait que certains
arbitres, clubs, comités ou Ligue ne voudront pas payer, ce qui peut avoir pour conséquence une
perte d’arbitres HN.
Tous les référents OTM ont démissionné et remettent en cause le fonctionnement fédéral.
Au niveau de la Ligue, les OTM n’auront pas un référent unique mais un groupe de travail.
CSRQ
Yves Charrier travaille sur le règlement pour insertion dans l’annuaire 2012-2013.
TRESORERIE
Des factures concernant la charte de l’arbitrage 2011-2012 ne sont toujours pas réglées. La
majoration réglementaire sera appliquée.
François Dussauze explique qu’il va mener une étude concernant la facturation de la Ligue aux
familles des pensionnaires du pôle espoir.
SALLES ET TERRAINS
3 dossiers sont en cours.
Christine Guitard et Patrick Henri devront les instruire en relation avec la commission salles et
terrains de la FFBB.
TECHNIQUE
Gérald Braud, nouveau président de la technique, explique qu’il va prochainement rencontrer les
salariés de la Ligue pour faire le point sur les différents dossiers à suivre, notamment au niveau du
statut de l’entraineur.

TIL 98 (25 au 27 avril 2013) :
Le président de la CRAMC fait la remarque qu’il sera difficile d’avoir des arbitres sur un tournoi se
déroulant du jeudi au samedi.
Le CD17 doit se renseigner sur la possibilité d’organiser celui-ci sur La Rochelle.
TIC 2001 :
La date du 12 mai 2013 est confirmée pour l’organisation.
DISCIPLINE
Pas de dossier en cours.
La composition de la commission est reconduite.
COMED
Le nouveau dossier médical fédéral arbitre pose de gros soucis.
Thierry Godeau a alerté le médecin fédéral et une réunion est prévue à la fédération pour décider de
la marche à suivre. Dans l’attente d’une décision fédérale claire, il est conseillé aux arbitres de
moins de 35 ans d’attendre avant de faire leur visite médicale. Pas de changement pour les arbitres
de plus de 35 ans.
Important : Le médecin régional sera absent du 3 au 10 septembre 2012.
FINANCES
Laurent Darfeuille rappelle que les budgets 2013-2014 des commissions doivent lui parvenir avant
le 8 mars 2013.
SECRETAIRE GENERAL
Présentation du calendrier administratif de la Ligue.
Celui-ci est validé.
La Ligue sera fermée la semaine du 15 aout 2012. Patrick Henri sera le contact Ligue sur cette
période.
TOUR DES CD
CD 16 : RAS
CD 17 : RAS
CD 79 : RAS
CD 86 : RAS
TOUR DE TABLE
Michel Sabathé ne comprend pas pourquoi nous avons encore autant de tournois qualificatifs alors
qu’il était prévu de les diminuer.
Sandrine Vallée informe que le président de Nouaillé a envoyé un courrier au CD86 au sujet de la
catégorie junior. Il lui est demandé de le transmettre au secrétariat de la Ligue.
Stéphane Girardeau confirme que les finales de coupes de la Ligue se dérouleront le dimanche 26
mai 2013. Le lieu reste à déterminer.

Cathy Salmon fait part au comité directeur de son expérience avec l’équipe de France U16F. Tout
s’est très bien déroulé et les jeunes joueuses ont eu un très bon comportement en plus d’avoir
remporté le tournoi.

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012
A 19H15 A MENIGOUTE

