Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Bureau Directeur du
lundi 19 mars 2012
à FRONTENAY ROHAN ROHAN

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

Adoption à l’unanimité du PV du 27 février 2012

MESSAGE PRESIDENT :
 CD 86
Christian Chaintré, président du CD 86 a démissionné le 17/03/12 pour raisons uniquement
personnelles
 Réunion de Zone Ouest
La réunion de Zone Ouest du 23 mars a été reportée à une date ultérieure car celle-ci doit se
faire en amont du prochain bureau directeur de la fédération. Les thèmes abordés seront la
licence contact et l’arbitrage.
 CROS
Véronique Glangetas, membre de la ligue a démissionné de son poste de représentante de la
ligue auprès du CROS.

LE TOUR DES COMMISSIONS
CRAMC
La réunion concernant la charte de l’arbitrage est prévue en avril.
Il semblerait que la FFBB envisage de faire évoluer les indemnités de déplacement et de
matchs des arbitres. Cette information reste à confirmer.
François Watrin tient à signaler que malgré quelques critiques qui ont pu être formulées, le
travail du répartiteur OTM a été effectué sérieusement et de manière cohérente pour éviter des
frais trop importants aux clubs.
Il s’agit d’un travail compliqué puisqu’il faut limiter le kilométrage des désignations, donc les
frais pour les clubs, tout en permettant aux OTM d’être désignés à leur niveau et dans
plusieurs clubs.

TIC de Zone : Romain GREY (CD 17) et Benjamin Loubès (CD 16) seront les représentants
de la Ligue. Ils seront prochainement contactés par les CD 16 et 17 concernant leur
déplacement en bus avec les sélections.
Tournoi International Cherbourg : Mickaël SEUREAU et Ramsès HAMDI représenteront la
Ligue et participeront au stage « potentiels haut niveau ».
Au niveau des désignations, on constate beaucoup moins de problèmes depuis janvier. Les
rencontres sont toutes couvertes ou presque.
TIC La Rochelle : Des dégradations ont été constatées dans les locaux du lycée Dautet. Il
semblerait que ce soit les chambres des arbitres qui soient concernées. Une enquête est en
cours.

TRESORERIE
 Factures
Certains clubs n’ont toujours pas payé leur facture malgré un rappel. Une majoration sera
appliquée conformément aux dispositions financières de la Ligue.
Les clubs concernés :
Saint Jean d’Angély
L’OCBF
Gençay

SPORTIVE

Les finales de la coupe de la Ligue auront bien lieu à Thouars en lever de rideau de la NF1. Il
est demandé à la CS de contacter les clubs pour connaitre le nombre de places à réserver
auprès de l’ATB 79. Le secrétariat s’en chargera.
La communication sur cet événement se fera principalement via le site internet de la Ligue
ainsi que la Ligue Infos.
Il est signalé que le TIC 2000 a été programmé sur un week-end de championnat jeune et que
certains clubs risquent d’avoir des joueurs absents car en sélection. La CS rappelle qu’en cas
de sélection, les matchs peuvent être avancés ou repoussés. Il appartiendra aux clubs de
solliciter des dérogations.

TECHNIQUE
Challenge Benjamin : Carole Flutto aura en charge la phase régionale qui sera organisée à
Saint Clément des Baleines en lever de rideau du match de NM2 le 31 mars 2012. Elle
accompagnera également les gagnants aux phases finales se déroulant à Paris. Un pass
supplémentaire lui sera accordé pour la personne de son choix.
La réunion sur la filière féminine en CD 17 s’est très bien déroulée, beaucoup de clubs étaient
présents et le message semble être passé. La première tâche du CD 17 sera de mettre en place
une section sportive départementale.

Aucune réunion n’est prévue dans le CD 79 car celui-ci semble déjà organisé au niveau
féminin. Quand au CD 86, la Ligue n’ayant pas d’interlocuteur en réunion, il est difficile
d’envisager une réunion avec l’ensemble des clubs. Un contact sera pris prochainement avec
le CD 86.
L’hébergement de la structure est évoqué. L’achat d’une remorque est une éventualité pour
faciliter le transport ; François Dussauze doit en évaluer le coût. La recherche d’un lieu de
stockage reste d’actualité.

SECRETAIRE GENERAL
Des modifications réglementaires et statutaires sont à l’étude pour être proposées au prochain
comité directeur puis en assemblée générale extraordinaire.
L’Urban PB nous a sollicité pour les accompagner dans la mobilisation du basket régional
autour de leurs tournois 3X3 qui se dérouleront sur l’ensemble du territoire de la Ligue. Un
avis favorable est donné à cette requête, notamment via le site internet, la newsletter etc…
Le 3 contre 3 va devenir une discipline olympique et la fédération souhaite organiser un
minimum cette pratique. Une licence spéciale dite « contact » doit correspondre à cette
pratique.
Préparation de l’AG 2011-2012 : le secrétaire général souhaite visiter la salle réservée par le
CD 16 afin de pouvoir anticiper l’organisation de la soirée.
L’AG fédérale se déroulera à Arcachon les 22 et 23 juin.
Une réunion organisée par le Conseil Régional et le DRJSCS aura lieu le 5 avril 2012, de 9h à
12h à l’espace Poitou-Charentes (Ruralies). Les CD devraient prochainement y être invités.
Jack Aymé, Mathieu Martin et Gwen Pestel y assisteront.

SIEGE DE LA LIGUE
Une proposition de l’architecte est présentée. Des modifications seront demandées afin
d’avoir un bâtiment fonctionnel mais respectant notre budget.
Quelques problèmes sont survenus concernant le terrain de La Crèche. Il semblerait que nous
soyons contraints de prévoir 14-15 places de parking, ce qui va amputer notre budget. De plus
certaines obligations risquent fortement de compliquer notre projet.
En parallèle, les contacts avec la Mairie de Niort avancent. Une réunion est prévue le jeudi 29
mars avec leurs représentants. Le site est intéressant mais beaucoup de questions restent à
poser. Par contre les parkings existant déjà, ce site nous permettrait de faire une réelle
économie.
Le CD 79 a répondu favorablement à la proposition de la Ligue mais son Président
souhaiterait avoir des précisions concernant les modalités financières qui leurs seront
demandées. Une proposition leur sera prochainement transmise.
Un budget prévisionnel de l’opération devra par ailleurs être présenté par François Dussauze
au prochain comité directeur prévu le 18 avril.

TOUR DES CD
CD 16 : RAS
CD 17 : RAS
CD 79 : RAS
TOUR DE TABLE
Cathy Salmon évoque un problème avec un arbitre région, désigné en doublé par la CDAMC
16, qui ne respecterait pas ses désignations départementales et ne préviendrait pas de ses
absences. Elle souhaite savoir si le CD 16 ou la Ligue ont la possibilité de le rappeler à l’ordre
voire de l’amender. François Watrin explique, que pour la Ligue, les désignations étant
départementales, cela semble compliqué.
Patrick Henri a assisté en temps que délégué au match Chauray/PTT LR en minimes filles. La
rencontre s’est bien déroulée même s’il regrette que les PTT LR aient défendu en zone une
partie du match même s’ils n’avaient que 5 joueuses.
Laurent Darfeuille regrette que les dispositions financières de fédération ne soient toujours
pas connues. Il va falloir décaler le prochain comité directeur au 18 avril pour pouvoir
proposer les dispositions financières de la Ligue.
Par ailleurs il rappelle que beaucoup de commissions n’ont toujours pas envoyé leur budget
prévisionnel pour la saison 2012-2013. Celles-ci étaient à lui faire parvenir pour début mars.
Un rappel va prochainement être fait.

Le Président
A.Salmon

Le Secrétaire Général
J. Aymé

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE MERCREDI 18 AVRIL 2012
A 19H15 A MENIGOUTE

