PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 – 19H30

PRESENTS

INVITES

BAILLY Jean-Pierre – DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard –
LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – PASCO
Sandrine – SORIN Nicolas
GRATTON Pauline – LIGONNIERE Antoine

Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en réalisant un tour rapide des actualités. Il en
présentera le détail lors du Comité Directeur prévu le 20/11/2021.

RECRUTEMENT DIRECTEUR TERRITORIAL
Jean-Michel DUPONT indique que 5 candidatures ont été reçues pour le poste de Directeur
Territorial.
Bernard MICHON et Bernard FOURNIER souhaitent des échanges pour discuter du poste et
de la fonction, afin que l’on soit tous sur la même longueur d’onde avant que les candidatures
soient étudiées.
Jean-Michel DUPONT a souhaité la présence de Pauline GRATTON afin qu’elle partage son
expérience sur le poste. Antoine LIGONNIERE est également convié en tant que DTR
Jean-Michel DUPONT détaille l’ensemble des « Pôles » de notre fonctionnement.
Pauline GRATTON estime que le « socle » du poste, de notre Ligue, que l’on retrouve
également dans les autres Ligues repose sur la gestion administrative – financière – RH –
« Logistique ».
Maxime LEROUX pense que la personne recrutée doit être un véritable « patron » de la
structure en collaboration avec les élus.
Antoine LIGONNIERE pense que le Directeur doit être un « facilitateur » dans les actions,
sachant que le management humain est aussi très important.
Bernard FOURNIER pense que nous ne devons pas rechercher un « mouton à 5 pattes ».
Jean-Michel DUPONT estime que nous avons 2 solutions : choisir une candidature externe ou
une candidature interne. Il est évident que si la candidature interne est retenue il y aura des
conséquences sur le fonctionnement actuel.
Bernard FOURNIER estime que le choix d’une candidature externe, entrainera également une
modification pour la structure ou il exerce actuellement pour remplacer son poste
Jean-Michel DUPONT présente les candidatures pendant la séance, ce qui ouvre le débat
parmi les membres du Bureau. Aucun profil ne correspond parfaitement à la fiche de poste
présentée.
Les 5 candidats seront convoqués pour un entretien les 25 et 26 novembre.
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PROJET DIRIGEANTS REMUNERES
Jean-Michel DUPONT a souhaité mettre ce sujet « sur la table », car il estime qu’à l’avenir, il
faudra peut-être ouvrir cette possibilité pour permettre à une personne « active » de prendre
la Présidence de notre structure. Il explique qu’une Ligue rémunère déjà son Président.
Il est expliqué en séance, les règles qui encadrent la rémunération d’un Président
d’association.
Jean-Michel DUPONT estime que ce débat doit avoir lieu, pour que cela soit présenté au vote,
si nous faisons ce choix, en 2023.
Des craintes sont formulées, notamment sur la mise en place de « garde-fous », et les
avantages qui pourraient en découler.
Bernard FOURNIER souhaite que soit amené au débat la question suivante : ‘La Ligue peutelle encore fonctionner avec un Président bénévole’ ?
Maxime LEROUX rappelle que dans le Comité de Loire-Atlantique, le Président était
mandataire lors d’un précédent mandat, il pense qu’il pourrait être intéressant de se
rapprocher du Président de ce Comité pour échanger sur le dispositif qui avait été mis en
place.
Pauline GRATTON attire l’attention sur le fait que l’on pourrait se retrouver avec un Directeur
et un Président indemnisé, ce qui pourrait modifier les relations.
Un tour de table est effectué, chaque élu donne son avis. Une majorité est favorable à la
poursuite des réflexions sur le dispositif permettant ainsi à une personne de libérer du temps
professionnel pour assurer la Présidence de la Ligue tout en voyant ses pertes salariales
compensées.
Jean Michel DUPONT remercie les élus pour cet échange qui permet d’insuffler la réflexion
sur le sujet.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES
Jean-Pierre BAILLY réalise un point d’étape sur les championnats régionaux.
Il indique qu’en raison de la suppression du championnat interrégional cette saison, 1 place
supplémentaire sera vacante à mi-saison en U15, U17/U18, U20.
Cette place sera attribuée à la candidature classée 1ère au ranking (règlement sportif régional).
En U13 Féminines, 2 places sont vacantes depuis septembre. Les places seront pourvues par
décision du bureau régional le mercredi 15 décembre 2021.
La plénière de la Commission 5x5 aura lieu le mardi 14 décembre 2021.
Jean-Pierre BAILLY indique que le championnat interrégional devrait redémarrer en 20222023, peut être avec le retour de la Ligue du Centre Val de Loire.
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PROJET DE CREATION D’UNE COMMISSION 3X3
Jean-Michel DUPONT indique qu’il présentera au Comité Directeur un projet de création de
Commission 3x3 pour faciliter les missions et dynamiser la pratique. En effet il est compliqué
pour les membres du groupe de se positionner entre le Pôle Compétitions et le Pôle
évènementiel. Il proposera Steven Trouillet à la Présidence et Karine Portal à la VicePrésidence.
Cette Commission sera rattachée au Pôle Evènementiel piloté par Aline LEVALLOIS.

QUESTIONS DIVERSES
Jean-Michel DUPONT propose que l’Open Plus Juniorleague de la Ligue soit organisé à
LAVAL en marge de notre Assemblée Générale, le samedi 02 juillet 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Jean-Pierre BAILLY propose l’attribution des lieux des ½ finales et finale de Coupe Territoriale
Séniors :
•
•

Plateau Masculin : US LAVAL
Plateau Féminin : TALMONT SAINT HILAIRE

La proposition est adoptée à l’unanimité
Bernard MICHON alerte sur le fait qu’un licencié qui cumule 3 fautes techniques est prévenu
automatiquement par FBI et se verrait attribuer automatiquement un Week-End de suspension.
Une alerte serait envoyée au club. Il estime que cela pose un problème de fonctionnement.

La séance est close à 22H20.

Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

