COMPTE RENDU
Conseil d’Administration du 03.10.18 à V. d’Ascq

Elus présents : Julien Cavalli, Frédéric Dumont, Claudine Fenet, Timothée Lebon, Jean-Marc Loridant,
Wuilliam Maréchal, Cécile Margerin, Philippe Marquillies, Philippe Putey, Jean-Marc Viseur
Elus excusés : Catherine Alain, Robert Degrugillier, Marie-Claire Dewamin, Estelle Flamant, Hervé Halle,
Marie-Christine Leroy, Aurélie Millauriaux, Monique Prudhomme, Pierre-Gérard Willemetz
Elu absent : Gabriel Leuwers
Invité : Alexandre Komilkiw
Siège Ligue : Xavier Engrand, Delphine Garcia, Christelle Marmuse
Soit 10 votants
I. Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 05 avril 2018
Ø Voté à l’unanimité
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
II. Informations du Président
-

Diminution de l’aide apportée aux Codeps, via les conventions d’objectifs : passant de 12 000€ à
9 000€
Les années précédentes, les Comités du Nord et du Pas de Calais recevaient via l’aide au CTD,
une aide de 10 000€ chacun. Suite à la création d’un emploi dans le Comité de la Somme,
l’enveloppe de 20 000€ a été augmentée de 1 000€, afin de reverser 7 000€ par comités.
La DR n’a pas retenu notre dossier de demande de subvention (BOP SPORT), soit 9 500€ en
2017. Un recours gracieux leur a été adressé.
Le CR a validé notre dossier de demande de subvention, pour un montant de 20 000€.
La mise en place de la pétition du CNOSF remporte peu de signatures.
Le comité de l’Oise a un nombre insuffisant de licenciés à ce jour.
Rappel : le nombre de licenciés est un des critères fixes du D2G.
La FFBaD nous a sollicités pour être ligue pilote parabad. Une réunion par visioconférence s’est
tenue le 03/10 après-midi. La Ligue doit organiser un plateau valide/non valide sur 1 journée en
2019.
Une réunion sur « qui fait quoi ? » est prévue le 09/10 en présence de la Fédération, la DTN, la
Ligue, des Comités et quelques représentants de clubs.
La convention ETR 2018-2020 devrait bientôt être signée.
Le CDD de Brigitte Dernoncourt a été renouvelé pour une durée de 12 mois, soit jusqu’en juin
2019.
Même avec l’insistance de plusieurs instances, l’ouverture du Pôle Espoir n’est pas encore
d’actualités. Etant donné que les engagements de subventions ne sont pas assez élevés, le
budget est trop important pour être supporté par la Ligue.
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III. CNDS
Baisse importante : passant de 49 000€ à 30 000€ (dont une subvention exceptionnelle de
7 000€ pour des actions concernant le Parabad et les QPV)
IV. Bilan du forum
Le forum a eu lieu le samedi 15 septembre au stade couvert de Liévin. L’avantage de l’organiser
à cet endroit, est principalement le coût, mais aussi la disponibilité et la flexibilité.
Peu de mobilisation de la part des clubs, malgré la remise des récompenses, de diplômes et de
dotations, 23 clubs étaient représentés.
Proposition : le club qui ne se déplace pas, n’obtient pas sa dotation.
Ø Voté à l’unanimité
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
Il est important également de se demander pourquoi les clubs ne se déplacent pas ?
Le CA propose une réflexion sur ce sujet, en interrogeant les clubs via un sondage, afin de
proposer une nouvelle formule.
V. Manifestations prioritaires
Le critère de sélection est : tournois nationaux minimum N2
Devant le nombre important de tournois nationaux, le CA propose d’ajouter comme critères :
- L’arbitrage pour les N1 et N2 à partir de la demi-finale
- L’Ecolabel 1*
Ø Voté à l’unanimité
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
Pour 2019, les clubs retenus sont :
- Hem
- Maubeuge
- La Bassée
- Béthune
- Hersin-Coupigny
- Albert
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VI. Bilan séminaire CLOT
Le premier séminaire de la CLOT a eu lieu le samedi 15 septembre dans la matinée, au stade couvert de
Liévin. Un nombre satisfaisant d’arbitres et de juge-arbitres, une réunion appréciée, avec la présentation
des modifications apportées et un temps d’échange.
VII. Budgets
La Ligue a besoin, au minimum, de 230 000€ pour financer son fonctionnement (location, assurance,
volants, salaires, charges,…) et soutenir les comités départementaux ainsi que les clubs « avenirs » et
« formateurs ». Les licences financent ce fonctionnement (250 000€).
Avec la baisse des subventions, voir la non-attribution de certaines, et la diminution du nombre de
licenciés, la Ligue doit rester prudente.
Il est important que les commissions s’autofinancent, dans le cas où leurs actions ne seraient pas
subventionnées.
Excepté, pour la commission Haut Niveau, qui évidemment ne peut pas s’autofinancer, mais qui est la
plus impactée par la baisse des subventions. La Ligue continuera de financer ces actions, en veillant aux
dépenses, comme déjà fait depuis quelques mois à tous les niveaux.
VIII. Quid du secteur développement
La FFBaD nous reproche de ne pas avoir d’agent de développement. Financièrement cela n’est pas
possible pour la Ligue. Nous avons donc décidé de mettre en place un réseau d’agents de
développement composé de : Julien Friedrich, Dominique Plantefève et Renan Le Bras, avec le soutien
d’Alexandre Komilkiw. Une formation fédérale est prévue en décembre.
IX. Questions diverses
Jean-Marc Loridant et Cécile Margerin ont participé au séminaire des Secrétaires et Trésoriers à Paris les
29 et 30 septembre. Quelques infos :
- Avec la nouvelle RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), un plus grande rigueur sur
l'utilisation des données personnelle sera demandée. Que ce soit sur papier ou fichier les informations
devront être soumises à approbation par les personnes concernées.
- Les archives ne seront conservées que 3 ans.
- Les accès Poona seront revus en fonction des profils utilisateurs.
La commission communication doit travailler sur la diffusion d’informations, afin de promouvoir la
discipline, et le haut niveau, et de s’en servir pour d’éventuels futurs sponsors. Les résultats sportifs
doivent être mis en avant. Le site doit être remis à jour.
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