ST HERLBAIN, le 2 octobre 217

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017
PRESENTS :

Mmes LEVALLOIS Aline – PAUGAM Françoise – PASCO Sandrine
Mrs BAILLY Jean Pierre – COCAUD Armel – CORVAISIER Jocelin – DUPONT Jean
Michel – FIEVET Benoît – FOURNIER Bernard – GUYON Christophe – LEROUX
Maxime – MICHON Bernard – MORINIERE Fabien – OLIVIER Yannick – SALMON
Julien – SERRAND Thomas – SORIN Nicolas.

EXCUSES :

Mmes DESCLOSAYES Françoise - FAUCHARD Agnès
Mrs BALAT Gaël – BOUCHE Arthur – COLENO David – CONCILLE Christophe –
DELAUNAY Lucien – DENIS Luc – DUMONT Gilles – DURET Bernard – LAIRET Alain
– SOLON Gérard – TESSIER Michel

INVITES :

PHILIPPE Jacques - NICOLAS Philippe – MECKES Charles – BRICARD Samuel –
BALIELLO Pierre Laurent - MOULLEC Thierry – GRATTON Pauline – CHESNAIS
Sonia.

INVITES EXCUSES :

SIMONNET Damien – ALLARDI Christophe – LIGONNIERE Antoine.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président souhaite la bienvenue aux élus et plus particulièrement à Sandrine PASCO, nouvellement élue.
Le Président ouvre la séance en annonçant :
- Le décès du beau-père de Sandrine BRUNETEAU
- Le décès de la grand-mère d’Alexandre HUET
Au nom du Comité Directeur, il présente ses sincères condoléances à leurs familles.
Puis il félicite :
- Killian HAYES, MVP du championnat d’Europe U16 Masculin
- Iliana RUPERT, MVP du Championnat d’Europe U16 Féminin
Il insiste sur le caractère exceptionnel de ce palmarès.
LIGUE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
2, rue Gauguin - 44800 ST HERBLAIN
Téléphone 02.51.78.85.85 – Fax. 02.51.78.80.08
courriel : secretariatgeneral@liguebasket.com
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Récapitulatif des joueurs/joueuses et entraineurs ayant participé aux sélections nationales cet été :
Féminines - Joueuses
CHARTEREAU Alexia

1998

Bourges

TURMEL Angélina

1996

Calais

KONTEH Adja

1992

Tarbes

GALLIOU LOKO
Margaux
LENGLET Camille

1993

Lyon

1998

Nantes Rezé

MICHAUD Amandine
MARTINET Maelys

1998
1999

Nantes Rezé
Angers UFAB

GERMOND Caroline

2000

Angers UFAB

RUPERT Iliana

2001

Centre Fédéral

DARAMY Mariama

2002

Centre Fédéral

Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Sélection PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL
Pôle Espoir + sélec.
PDL

EDF A

Championnat Europe : 2ème

EDF A’

Jeux Francophonie : 1ère

EDF A’

Jeux Francophonie : 1ère

EDF A’

Jeux Francophonie : 1ère

EDF U19

Mondial : 5ème

EDF U19
EDF U18

Mondial : 5ème
Championnat Europe : 3ème

EDF U18

Championnat Europe : 3ème

EDF U16

Championnat Europe : 1ère +
MVP
Tournoi Amitié : 1ère

EDF U15

Féminines - Entraîneurs
AUBERT Caroline
DELAY John
GAUTIER David
CHERBONNIER Gaétan
CLAUDE Julien

Nantes Rezé
Angers UFAB
Angers UFAB
Cholet Basket
Ligue PDL

Staff EDF U20
Staff EDF U20
Staff EDF U19
Vidéo EDF U15
Staff EDF U15

Championnat Europe : 4ème
Championnat Europe : 4ème
Mondial : 5ème
Tournoi Amitié : 1ère
Tournoi Amitié : 1ère

Masculins – Joueurs
EBONKOLI Melvyn
HAYES Killian
ESSOS ESSIS Mel
N’DOYE Abdoulaye
WOGHIREN Warren
BENGABER Grégory
POIRIER Darel

2001
2001
1998
1998
1998
1997
1997

Le Mans
Cholet Basket
Le Mans
Cholet Basket
Cholet Basket
Le Mans
Cholet Basket

Masculins - Entraîneurs
ALLARDI Christophe
CTN
LIGONNIERE Antoine CTS Pays de Loire
BAZIN Guillaume
Cholet Basket

EDF U16
EDF U16
EDF U19
EDF U19
EDF U19
EDF U20
EDF U20

Championnat Europe : 1ER
Championnat Europe : 1ER + MVP
Mondial : 7ème
Mondial : 7ème
Mondial : 7ème
Championnat Europe : 3ème
Championnat Europe : 3ème

Assistant EDF U19
Assistant EDF U15
Vidéo EDF U15
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Monsieur DUPONT réalise un rapide retour sur les dossiers de l’été :
•

Ressources Humaines

-

-

Embauche de Sonia CHESNAIS au poste de Conseillère Technique des Officiels
Arrivée de Pierre-Laurent BALLIELO comme Conseiller Technique Sportif, en charge de la détection
des joueurs, l’intervention sur la formation des cadres et des missions de développement (Quartiers
défavorisés, ZRR)
Embauche en contrat de professionnalisation de Pauline GRATTON. Bernard FOURNIER sera son
tuteur.
Pauline n’aura pas de fonction hiérarchique et sera en charge du suivi du temps de travail, des
automnales du basket et du suivi des textes règlementaires de la Ligue. Pauline assistera à tous les
bureaux et Comité Directeur.

•

Dossier AS ST ROGATIEN NANTES

Suite à la décision de la chambre d’appel, le club a sollicité une conciliation auprès du Comité National
Olympique et Sportif Français. Cette conciliation préconisait à la Fédération d’intégrer l’AS ST ROGATIEN en
Nationale 3. La Fédération n’a pas souhaité donner plus de 3 accessions à la Ligue et nous a proposé
d’intégrer la ST ROGATIEN contre la non-accession d’une autre équipe. Le Bureau Régional, consulté à
distance fin juillet, a refusé cette proposition et a demandé 4 accessions. Suite à notre décision, la Fédération
n’a pas suivi la conciliation. Le club pouvait faire appel devant le Tribunal Administratif, mais il n’a pas
souhaité le faire.
•

Arbitrage tournoi Prostars

Le Président a reçu un courrier de Monsieur Louis BLANVILLAIN dénonçant le surcout des frais d’arbitrage dû
à l’obligation de désignation de 4 arbitres étrangers sur le tournoi, les arbitres HN français étant en stage. Il
demande à la Ligue Régionale d’intervenir auprès de la Fédération pour la prise en charge d’une partie du
surcout des frais d’arbitrage.
•

Affaires courantes de la Ligue

-

Signature d’un contrat de raccordement à la fibre pour améliorer la connexion internet de la ligue
Location d’une 3ème voiture en LDD en lien à l’augmentation de déplacements dans le cadre de
l’organisme de formation.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU
31 MAI 2017

Le procès-verbal n’ayant pas fait l’objet de remarques particulières, le Procès-Verbal du Comité Directeur du
31 Mai 2017 est approuvé.
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ELECTION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS
Mr DUPONT informe le Comité Directeur qu’il a reçu Christophe CONCILLE et que celui-ci a indiqué qu’il
manquait de disponibilité pour assumer correctement la Présidence de la C.R.O. C’est pourquoi le Président
propose la cooptation de Samuel BRICARD à la Présidence de la C.R.O., Christophe CONCILLE restant viceprésident de la commission en charge de la formation.
Philippe NICOLAS s’étonne d’avoir reçu la composition de la C.R.O. avec Samuel BRICARD comme Président
il y a un mois. Jean Michel DUPONT lui répond en expliquant qu’il s’agit d’une erreur.
Julien SALMON s’étonne d’avoir appris la cooptation de Samuel BRICARD par un arbitre avant le comité
directeur. Il s’exprime sur le fait que de remplacer un élu par un non-élu à ce poste peut donner une mauvaise
image de la Ligue. Le Président répond en indiquant qu’il a estimé que Samuel BRICARD avait toutes les
compétences pour occuper ce poste.
A la demande de Gilles DUMONT, la commission Communication, Evénementiel, Médias sociaux et
informatique est supprimée. Gilles DUMONT devient chargé de mission Communication, Evénementiel,
Médias sociaux et informatique.
Les membres du Comité Directeur, sur proposition du Secrétaire Général, procèdent à un vote à main levée.
Ont obtenu :
Commission technique
Commission des Officiels
Commission Sportive
Commission Médicale
Commission des Finances
Commission Salles & Terrains
Commission Démarche Citoyenne
Sport Santé
Commission Basket Jeune,
labellisation & autres pratiques
Commission Patrimoine
Commission de Discipline

Benoit FIEVET
Samuel BRICARD (coopté)
Jean Pierre BAILLY
Christophe GUYON
Michel TESSIER
Armel COCAUD

16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention

Françoise PAUGAM

16 voix pour – 1 abstention

Fabien MORINIERE
Rémy GAUTRON (coopté)
Bernard MICHON

16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention

Toutes les propositions faites par M DUPONT sont validées par les membres du comité directeur.

ELECTION DU BUREAU REGIONAL
Mr DUPONT informe que les missions de Secrétaire Général seront réparties comme suit entre Bernard
FOURNIER et Maxime LEROUX :
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Bernard FOURNIER (Secrétaire Général) : gestion spécifique des courriels de la FFBB , de la DR, de la région
et du CROS. Il reste responsable de la gestion du personnel en lien avec le Président.
Maxime LEROUX (Secrétaire Général Adjoint) assure la gestion des courriels des clubs, comités et licenciés.
Il a en charge la rédaction des procès-verbaux des bureaux et comité directeurs

Membres

Jean Michel DUPONT
Bernard FOURNIER
Aline LEVALLOIS
Nicolas SORIN
Agnès FAUCHARD
Gilles DUMONT
Yannick OLIVIER
Maxime LEROUX
Benoit FIEVET
Jean Pierre BAILLY
Christophe GUYON

16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention
16 voix pour – 1 abstention

Invités Permanents :
Samuel BRICARD – Thierry MOULLEC – Pauline GRATTON – Jacques
PHILIPPE – Philippe NICOLAS – Damien SIMONNET – Charles MECKES.
Toutes les propositions faites par M DUPONT sont validées par les membres du comité directeur.

DELEGATION FINANCIERE
Mr DUPONT propose d’accorder les délégations financières aux personnes suivantes :
- M. DUPONT, Président de la Ligue
- M. FOURNIER, Secrétaire Général
- Mme LEVALLOIS Trésorière
- M. FIEVET Benoît, Trésorier Adjoint.
M DUPONT propose également que la double signature soit nécessaire à partir de 5000 euros
A l’unanimité, les membres du Comité Directeur approuvent ces propositions.

DESIGNATION DES CHARGES D’INSTRUCTION
Mr DUPONT rappelle que pour les dossiers disciplinaires avec voies de faits ou fraude, un chargé d’instruction
doit être nommé. Il propose pour remplir cette fonction :
- M. SALMON
- Mme PAUGAM
M. FOURNIER indique qu’il ne lui est plus possible d’assumer la fonction de chargé d’instruction, cette
fonction étant incompatible avec le poste de Secrétaire Général
A l’unanimité, les membres du Comité Directeur approuvent ces propositions.
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AUTOMNALES DU BASKET
Les Automnales auront lieu le 28 et 29 octobre à La Pommeraye. A cette occasion, les compétitions sont
gelées.
Le 7 Juillet, M. DUPONT, M. LEROUX et Mme LEVALLOIS ont assisté à une réunion de préparation à PARIS.
Le programme est désormais ficelé et sera rapidement communiqué vers les clubs.
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de dirigeants
Plénière C.R.O.
Rassemblement des OTM
Réunion des Présidents, Secrétaires Généraux et Trésoriers des Comités et de la Ligue
Rassemblement des entraîneurs de championnat de France (ex-WEPS)
Formation des Observateurs Arbitres
Recyclage des Arbitres régionaux
Formation E-Marque

Les 3 familles, dirigeants, techniciens et officiels seront donc réunies.
Les formations seront dispensées par le C.R.O.S. sauf pour FBI.
Philippe NICOLAS demande si le programme du rassemblement des Présidents, Secrétaires Généraux et
Trésoriers des comités et de la ligue est fixé. Il est demandé qu’une convocation soit envoyée aux Comités.
Cette formation sera une action collective territoriale prise en charge par Uniformation.
Une modification de la plaquette est demandée, la plaquette corrigée sera envoyée aux comités.

PROJET CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES
2018/2019

M. BAILLY expose le projet qui sera retravaillé et soumis au vote lors du Comité Directeur de Novembre.
Nombre d’équipes :
Pas de changement en U20M, U17F et U15 F.
En U17M ET U15 M : rajout de 6 équipes supplémentaires.
Création d’un niveau Elite, avec la modification du système d’attribution des places. (1/3 des places seront
attribuées d’office)
M.LEROUX, estimant que le championnat U13 est récent, propose de ne pas modifier ce championnat. Cette
disposition est approuvée par le Comité Directeur.
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Le Président demande à tous les élus de travailler ce projet pour un vote définitif au prochain comité
directeur.

REGIONALISATION DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES
La Fédération impose la régionalisation des affaires disciplinaires à compter de la saison 2018-2019. Cette
régionalisation se fera en concertation avec les commissions départementales et les comités
départementaux.
Dans un premier temps, Bernard MICHON a souhaité étoffer sa commission avec des personnes faisant déjà
parti des commissions départementales.
L’objectif est que cette régionalisation ne soit pas perçue comme imposée.
Le Président de la Commission de Discipline n’est pas inquiet quant à la mise en place, les commissions
départementales et la commission régionale fonctionnant bien.
Jacques PHILIPPE s’interroge sur le nombre de dossiers qui risque d’être important à traiter par la Ligue
Régionale avec un aspect géographique à prendre en compte.
Philippe NICOLAS précise qu’il faudra décentraliser les réunions de la commission régionale dans les
départements.
Thomas SERRAND indique que le nombre de dossiers va être en baisse suite aux modifications règlementaires
sur les fautes techniques.
Le sujet sera abordé lors de la réunion des présidents de comité et de la Ligue le 28 Octobre.

REGLEMENT CHAMPIONNAT GRAND OUEST
Le règlement du championnat grand ouest est adopté à l’unanimité.

TOUR DES COMMISSIONS
•

Commission Salles & Terrains – Armel COCAUD

Les commissions territoriales ont suivi la mise en conformité des salles dont les clubs évoluent à l'échelon
supérieur cette saison.
La commission continue la mise à jour de la base « Salles » avec les documents de sécurité et Test des
panneaux entrepris depuis les dernières saisons.
De plus, elle a commencé à archiver les salles de basket qui ne servent plus au Basket Ball de chaque territoire
de notre ligue afin de soulager les demandes de mises en conformité. La salle ne sera plus désignable.
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Dans tous les cas, ces salles ne seront pas supprimées de la base mais juste masquées afin de les réutiliser en
cas de retour d'un club local ou d'une rencontre.
Seules les salles non classées à ce jour seront supprimé en juin prochain.
•

Basket Jeune, labellisation & autres pratiques – Fabien MORINIERE

La Commission va se réunir prochainement.
La date du rassemblement des écoles françaises de mini basket n’est pas fixée à ce jour, la Commission avait
pensé le faire en fin de saison, mais les fêtes départementales se font déjà à ce moment-là, sur 5 dates
différentes.
M.MORINIERE précise qu’une réflexion va être menée sur le rôle de la commission régionale en rajoutant
qu’à chaque réunion, les présidents des commissions départementales sont invités.
M.MORINIERE a participé au Forum National du Mini Basket où quelques idées sont ressorties :
- mise en place d’un challenge U11
- intégration du 3x3 dans la formation du jeune
- Toutes les écoles labelisées pourront recevoir un bracelet, la fédération voulant fidéliser les jeunes. Un
bracelet de couleur sera donné à chaque enfant suivant son nombre d’années de pratique (ce qui ressemble
au système de ceintures au judo)
M.DUPONT indique que M.DELAUNAY a demandé aux clubs Pro de la Région s’ils souhaitaient mettre en
place des animations autour du 3x3 à la mi-temps de leurs rencontres. A ce jour, LE MANS a répondu
favorablement.

•

C.R.O. – Samuel BRICARD

Samuel BRICARD présente la composition de la CRO.
Président CRO : Samuel Bricard
Resp formation : Concille Christophe
Resp Formation OTM : Collon Armel
Resp des observations : Franck Jounier
CTO : Sonia Chesnais
Cette saison, la C.R.O. a un effectif de 207 arbitres et 78 OTM
o 18 nouveaux arbitres arrivant des comités
o 6 nouveaux arbitres arrivant des camps d'été de St Fulgent et de Sablé
o 5 nouveaux arbitres venant d'autres ligues
La CRO a en charge les désignations:
o PNM PNF RM2 RF2 U20 U17 M et F
o En parallèle les désignations fédérales NF2 NM3 NF3 et CFJ sont effectuées par Alexandre
Fouillet qui a été validé par la FFBB après proposition de la CRO en tant que répartiteur
fédéral. Face à un manque d'effectif d'officiels de Championnat de France sur le territoire,
nous avons décidé de travailler en commun avec la Ligue Bretagne en priorité composant la
nouvelle Zone ouest.

PAGE 13
SAISON 2017/2018

Formation :
Coté arbitres :
o Stage recyclage dans le cadre du 1er clinic arbitres le 16 septembre 2017 à Mauges sur Loire.
Un rattrapage pour les absents sera organisé le 29 octobre lors des automnales du basket
o 6 stages de perfectionnement sont ouverts
o 2 dates de formation continue décentralisée
o 6 dates de formation à l'examen régional avec un examen sur mars et avril
o Formation des observateurs régionaux lors des automnales à Mauges sur Loire
o Formation de Formateurs sur 2 week-end
Coté OTM :
o Formation pratique sur différents tournois supports
o Formation théorique sur le week-end des automnales à Mauges sur Loire
Samuel BRICARD expose ensuite les axes de développement de la CRO, qui seront :
o L'arbitrage au féminin (le pôle formation devra faire une proposition de projet lors de la 1ere
plénière)
o La formation uniforme entre les comités du territoire ligérien sur la formation de l'arbitre
départemental
o La détection et la formation des officiels régionaux pour une intégration vers le championnat
de France
o L'information et la formation vers les groupements sportifs de la fonction d'OTM
La première plénière C.R.O. / C.D.O. aura lieu le 28 octobre 2017 lors des automnales à Mauges sur Loire.
•

Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM

La Commission va reprendre contact avec les clubs organisant du Basket Santé, le C.R.O.S. ayant besoin de
données supplémentaires.
Le 24, 25 et 26 Novembre, la F.F.B.B. organise un Forum Basket Citoyen à Lesquin.
•

Sportive – Jean Pierre BAILLY

Le 1er tour de la Coupe Qualificative au trophée coupe de France a lieu ce week end.
Côté championnat, tous les plannings d’horaires sont validés.
•

Technique – Benoît FIEVET

Le Clinic entraîneur aura lieu le 16 Septembre à ANGERS. La formule est modifiée, il n’y aura plus de grande
intervention, mais plusieurs ateliers.
Un planning de l’organisation des actions a été envoyé aux Comités Départementaux. Benoît FIEVET a
souhaité le faire sur plusieurs années pour répartir équitablement les actions entre les comités. Il demande
qu’un retour soit fait des Comités afin de savoir s’ils sont d’accord ou pas.
Des visites sur les clubs U13 et U15 seront réalisées aussi cette saison, tous les clubs ne seront pas visités,
priorité sera donnée aux « nouveaux ».
o Action « The Bridge »
▪ En lien avec le CD 44, une finale des clubs a été organisée. C’est une première et ça
été un succès.
▪ Les actions « ville » ont très bien fonctionné à Nantes et Angers.
o E.T.R.
▪ Le séminaire annuel à eu lieu fin juin et c’est bien passé.
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▪
▪

o

o

Le thème « Discrimination » a bien plu malgré qu’il ne soit pas porteur.
Ce séminaire E.T.R. était cette saison sous la forme d’une Action collective
territoriale prise en charge par Uniformation
Championnat U13
▪ Les techniciens regrettent de ne pas avoir été concerté pour le choix des équipes
suite à des désistement. M.MOULLEC s’est entretenu du problème avec M.BAILLY
Arbitrage U13
▪ Une E.T.R. arbitrage aura lieu le 8 Septembre sur ce sujet
▪ Ce projet est piloté par T.MOULLEC et S.CHESNAIS.
M.MOULLEC indique qu’il faudra des médiateurs sur les rencontres.
M.OLIVIER demande qui seront les médiateurs.
M.MOULLEC répond qu’il pourra s’agir d’élus comme le souhaite le Président. Il précise que
le médiateur doit être neutre et doit faire en sorte d’apaiser les choses en cas de conflit. Les
médiateurs seront trouvés aussi en collaboration avec les Comités.
M.SORIN demande si un médiateur sera désigné sur chaque rencontre.
M.MOULLEC lui répond qu’effectivement, Sonia CHESNAIS aura cette charge-là.
M.LEROUX s’inquiète qu’à 3 semaines du début du championnat, les médiateurs ne soient
pas connus.
M.OLIVIER demande si les médiateurs seront formés.
M.MOULLEC lui répond qu’un guide est en cours d’élaboration.

•

o

Pôle Espoirs
▪ Un service civique a été recruté

o

Formation de cadres
▪ La formation B.P. a commencée
▪ Sur 19 stagiaires, 14 sont en apprentissage.

Médicale – Christophe GUYON

Validation des dossiers médicaux des arbitres
Cette année, le médecin régional a rencontré de nombreuses difficultés suite aux stages d’arbitres fédéraux
qui était plus tôt que prévu et des vacances de la salariée et du médecin.
• Validation demandée le 18 aout
• Médecin en vacances jusqu’au 16 aout
• Sandrine : secrétaire médicale est revenue le vendredi 25 aout 2017
Faire attention aux dates des stages à voir pour l’année prochaine.
M. GUYON est revenu sur la procédure de validation des dossiers arbitres « territoriaux », il n’y a pas assez
de médecin agrées actuellement :
• Loire Atlantique 12 à 14
• Maine et Loire 18 : 13 à 14 sur Angers
• Mayenne 5 (dont 3 >60 ans)
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• Sarthe 3 (dont 2 >65ans)
• Vendée 6 (dont 2 >60 ans)
Le Fédération a demandé aux clubs de championnat de France de proposer à leurs médecins de devenir
médecin agréé FFBB.
Gestion des arbitres stagiaires :
 Pas de dossier médical demandé, validation sur licence sportive.
Un courrier a été adressé par le Comité 44 en copie à la Fédération sur l’attitude d’un médecin agrée
dénoncée par deux familles
- Examen trop rapide
- Et rémunération trop importante
Le Docteur DANNEL, Médecin Fédéral a apporté une réponse.
Le Dr GUYON a souhaité aborder le championnat du monde de 3x3 où :
o Eviction d’un des médecins de l’organisation sans lui expliquer les causes.
o L’organisateur a évincé 2 médecins pour les finales du tournoi 3x3 sous le prétexte qu’ils
avaient fini leur astreinte et n’avaient plus rien à faire dans l’aréna.
o Nous attendons toujours le paiement (dotations) des médecins que « The Bridge » s’était
engagé à régler.
Un nouveau courrier va partir prochainement à « The Bridge » avec copie à la FFBB pour régler le problème.
•

Discipline – Bernard MICHON

La commission attend la requalification de 12 licenciés pour des suspensions.
Suite au retrait de Charles MECKES, le Comité de la Sarthe n’avait plus de représentant. Gilles DUMONT a
accepté d’intégrer la commission.
•

Communication – Gilles DUMONT

Quelques rappels et infos pour élus et salariés :
. Tous les supports de communication ligue doivent être validés par le chargé de communication et le
président de la ligue.
. Obligation de prendre le modèle type
. Les signatures mails doivent être uniformisées suivant le modèle réalisé par Gilles DUMONT
. Obligation d’envoyer des mails avec son adresse ligue et non perso.
. Nouveau site en cours de création
. Projet de réalisation d’un film sur le pôle
. Toute demande de dotations doit passer par Gilles DUMONT au moins 1 mois avant la manifestation.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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