Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Bureau Directeur du
lundi 27 février 2012
à FRONTENAY ROHAN ROHAN

Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Gourdon, F. Watrin, C. Chaintré, A. Salmon, C.
Salmon
Excusés : T. Godeau
Assistent : G. Pestel, M. Martin, P. Henri

L’ensemble du Bureau Directeur se présente et souhaite la bienvenue à Christian Chaintré,
nouveau Président du CD 86.
Adoption à l’unanimité du PV du 9 janvier 2012
MESSAGE PRESIDENT :
 Réunion de Zone Ouest
La prochaine réunion de la Zone Ouest fixée le 24 mars à Rennes. Alain Salmon représentera
la Ligue.
LE TOUR DES COMMISSIONS
CRAMC
François Watrin explique qu’il y a eu un échange de courriers avec la CFAMC concernant les
déplacements des OTM et les frais les concernant. La Ligue avait mis en place un système de
covoiturage afin de limiter les montants à payer par les clubs mais la CFAMC demande à la
ligue de se conformer au règlement fédéral.
Dans le même temps, quelques OTM se plaignent de n’avoir que des désignations proches de
chez eux et d’un niveau inférieur à leur niveau de désignations. A l’inverse, certains clubs
trouvent que les OTM sont désignés de trop loin et que cela se ressent sur les indemnités
kilométriques qui deviennent très élevées.
Il y a là un vrai problème qu’il convient d’étudier avant de prendre une décision concernant le
fonctionnement de ces désignations.
Questionnaires sur l’arbitrage :
Trois des quatre Comités Départementaux nous ont retourné leurs synthèses concernant les
questionnaires sur l’arbitrage qui ont été envoyés dans les clubs et auprès des arbitres. On
constate de grosses disparités entre les réponses et les analyses. Une analyse globale sera
communiquée par la CRAMC lors de la réunion de bureau du 19 mars.
Camp « arbitres » :
Il est décidé de ne pas renouveler ce camp cet été.

TRESORERIE
François Dussauze explique que le contrôle URSSAF s’est soldé par quelques remarques de
fonctionnement, notamment au niveau des indemnités forfaitaires de l’encadrement des
stages. Il n’y aura donc pas de redressement mais les montants de ces indemnités actuellement
tolérés devront uniquement être utilisés dans le cadre règlementaire législatif.
Par ailleurs, les remboursements forfaitaires au niveau des téléphones ou de l’internet ne
doivent plus exister. Les lignes téléphoniques devront être au nom de la Ligue, qui étudie
actuellement différentes possibilités pour la mise en place d’une flotte.
La commande de la structure gonflable est en bonne voie. Le Crédit Mutuel Océan est devenu
partenaire de l’achat et la demande de subvention auprès du Conseil Régional devra partir en
même temps que la commande.
Le problème du stockage de cette structure gonflable se pose. Celle-ci logée sur une palette
pèse environ 100 kg mais la Ligue ne dispose pas d’un local permettant son stockage.
Alain Salmon demande aux présidents des CD de rechercher une solution commune adaptée
au stockage et au transport.

Suite à la visite de Monsieur Crapez, responsable technique fédéral en charge des pôles, il fait
remarquer que notre structure « pôle » est l’une des moins chères de France en matière de
refacturation aux parents. Il note également que la ligue devra examiner un éventuel
renforcement de son encadrement technique. Alain Salmon charge Gwen Pestel d’évaluer les
besoins supplémentaires en encadrement et Mathieu Martin d’évaluer le coût salarial de ces
besoins.
Pour la refacturation aux parents, afin des respecter à la fois les aspects sociaux et les notions
de niveau des futurs stagiaires du pôle, il est également demandé d’analyser les incidences
d’une refacturation en tenant compte du quotient familial d’imposition.

Une situation comptable au 15 janvier 2012 a été demandée à notre cabinet comptable. Celleci laisse entrevoir un résultat équilibré voire positif pour la fin de saison.
François Dussauze expose l’avancée des négociations concernant le déplacement du siège de
la Ligue. Une option a été mise sur un terrain à Atlansèvres, sur la commune de La Crèche ;
un architecte a été rencontré et il doit présenter un pré-projet à la Ligue pour le 12 mars 2012.
Le trésorier devra également proposer une étude financière détaillée pour le 19 mars 2012 en
liaison avec les conditions suspensives de ce projet.
En parallèle, Mathieu Martin est chargé de poursuivre le dossier d’offre de la mairie de Niort
sur le site de Niort EST.
L’ensemble du dossier sera soumis au comité directeur et à l’assemblée générale du 8 juin
2012.
Un courrier officiel sera également prochainement envoyé au président du CD 79 pour
connaitre leurs intentions en cas de déplacement du siège de la Ligue.

SPORTIVE
Un problème d’horaires entre Rupella et Soyaux en catégorie Minimes a été réglé par Patrick
Henri, en collaboration avec les clubs.
Les finales de la coupe de la Ligue auront bien lieu à Thouars en lever de rideau de la NF1.

TECHNIQUE
Challenge Benjamin : Carole Flutto aura en charge la phase régionale qui sera organisée sur
Saint Clément des Baleines en lever de rideau du match de NM2 le 31 mars 2012. Sylvette
Gourdon étudie la possibilité d’avoir des passages de pont auprès du conseil général 17.
Tournoi Inter Ligues année 98 : le TIL était très bien organisé et nos sélections ont
particulièrement brillées puisqu’elles terminent première chez les garçons et deuxième chez
les filles.
Qualification championnat région jeunes :
Un courrier expliquant les nouvelles dispositions d’inscriptions a été envoyé dans les clubs en
février. Comme initialement prévu, un dossier de préinscription sera envoyé aux clubs début
avril et sera à retourner à la Ligue impérativement pour le 30 avril 2012.
Les dossiers de préinscription seront analysés par l’équipe technique régionale qui donnera
des directives aux comités départementaux pour mettre en place des tournois dans les
départements concernés en cas d’inscriptions trop nombreuses. Afin de permettre à la
commission technique de préparer sa réunion du 25 juin 2012, la date limite de ces tournois
sera le 10 juin.
Si le nombre d’équipes inscrites reste peu élevé, il n’y aura pas obligatoirement de phase
départementale ; cette décision reste à l’appréciation de la commission technique de la Ligue.

Journée de la Ligue :
La Ligue souhaite modifier l’organisation de sa journée de pré-saison. La commission
technique propose donc d’organiser une grande fête du basket régional en proposant des
formations et recyclages pour les arbitres, les entraineurs et les dirigeants autour d’une
première journée de championnat excellence masculine et féminine sur un même lieu.
Pour cette action, il faut trouver un lieu qui propose deux salles aux normes, des salles de
cours, de l’hébergement et de la restauration. Le Creps de Boivre est donc proposé. Mathieu
Martin entrera prochainement en contact avec les dirigeants du Creps pour connaitre leurs
disponibilités. Dans l’idéal cette journée dite « Open » serait programmée les 15 et 16
septembre 2012 soit 1 semaine avant le début des autres championnats afin de permettre à
tout le monde d’y assister.
Un stage de recyclage arbitre et OTM dont les modalités techniques restent à définir sera
organisé tout le week-end.
Un Clinic entraineur revalidant, orienté vers les entraineurs jeunes, sera organisé le dimanche.
Gwénael Pestel doit prendre contact avec le Centre Fédéral pour faire venir un intervenant
extérieur.
Une formation de dirigeants sera organisée sur la journée du dimanche. Deux thèmes sont
proposés :
 le mécénat, avec peut être un intervenant du CNOSF
 la mutualisation des emplois et le groupement d’employeurs avec peut être un
intervenant du Groupement Régional Profession Sport, partenaire de la Ligue.
Des animations devraient être organisées en centre ville de Poitiers autour de la structure
gonflable de la Ligue. Les animations seraient assurées par le CD 86.
Au niveau sportif, 4 matchs garçons et 4 matchs filles se dérouleraient le samedi (14h00,
16h15, 18h15, 20h45). Les 2 autres matchs de chaque catégorie auraient lieu le dimanche
après midi à 14h00 et 16h15.

Cette journée se clôturerait donc vers 18h30.
Dans un but d’équité, les matchs de cette journée seront tirés au sort et aucune équipe n’aura
de frais d’officiels du fait des stages arbitres et OTM.
Afin que cette journée soit une réussite, il va falloir communiquer (affiches, logo spécifique ?
etc…), trouver des partenaires (institutionnels et privés), mobiliser les clubs etc…
SECRETAIRE GENERAL
Une modification des statuts est actuellement à l’étude pour être proposée à la prochaine AG.
Celle-ci concerne la suppression de certains collèges électoraux.
Véronique Glangetas a été sollicitée pour représenter la Ligue à l’AG du CROS.
Certains élus de la Ligue ont été intégrés dans les projets de commissions de travail de la
fédération. Ceux-ci signalent qu’ils avaient juste donné un accord verbal et qu’ils n’ont pas
été prévenus de la constitution de ces commissions avant qu’elles soient diffusées via le
procès verbal de bureau de la fédération.
TOUR DES CD
CD 16 : RAS
CD 17 : TIC à La Rochelle les 3 et 4 mars 2012
CD 79 : RAS
CD 86 : RAS
TOUR DE TABLE
RAS

Le Président
A.Salmon

Le Secrétaire Général
J. Aymé

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE LUNDI 19 MARS 2012
A 19H15 A FRONTENAY ROHAN ROHAN

