
 
 

Procès-verbal du bureau directeur de la Ligue d'Ile de France  

  du 8 septembre 2014 à 18h30 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

 MAHE Bernard X  

RAY Jacques X  

CORNILLON Jean-Claude  X 

HAMY Claude  X 

THIVET Sylvie X  

GODEL Raymond X  

ROUSSEAU Didier X  

BEAUSSART Patrick X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

  

CD 75 Jean MONTAGUT X  

CD 91 Daniel ALLOUL X  

 
1- Approbation du procès verbal du bureau directeur du 26 mai 2014 
Le compte rendu du bureau directeur du 26 mai 2014 est approuvé à l’unanimité 
 
2- Point financier 
Jacques RAY annonce un déficit du budget 2013-2014 de 11158.94 €.  

Ce bilan négatif peut s ‘expliquer par une baisse des subventions de 14000€, une baisse de cotisation  

de 7000€ (prévisionnel de 185000€, réalisé de 178000€). 

Le jugement contre l’assurance pour la dégradation du bâtiment passera le 15 octobre 2014. 

Le commissaire au compte fait un audit sur les frais du mois de juin 2014.  

Le CD 94 doit 766€ sur l'exercice 2013-2014. Les CD 75, CD 77 et CD  94 n’ont pas réglé les ré 

affiliations  de 2014, Jacques se charge de faire une relance rapidement. 

 

3- Activités branche sportive 

 Des clubs n’ont toujours pas payé leurs pénalités de la saison 2013-2014 malgré plusieurs 

relances. Jacques BERNADAT se charge de faire une dernière relance demain et si les clubs 

n’ont pas réglé leurs pénalités au plus tard  pour jeudi 18h, ils se verront infliger l’application 

du règlement sportif. Vote à l’unanimité. 

 Coupe de France en relais : la ligue proposera aux clubs du Bernard jeu régional la possibilité 

de faire cette compétition. Vote proposé au comité  directeur. 

 La demande du club du Kremlin Bicêtre  pour la prise en charge des tables pour le tournoi          

régional féminin a été refusée à l’unanimité. 

Une relance sera faite pour l’organisation des compétitions régionales encore non attribuées. 



4- Activités branche technique 

 Deux  jeunes du pôle régional  se sont vus proposer d’aller en  Croatie avec l’accord de C 

Hamy. Environ 600€ par joueur plus les accompagnants. 

 Demande d’aide  de la part du club d’Élancourt pour Audrey Zarif. Aide refusée à l’unanimité. 

 

5- Activités branche formation 

Il y aura 15 stagiaires en formation DEJEPS cette année. Faire le point financier. 

Il y aura une formation SPID déconnecte (ancienne version), une formation dirigeant et une 

formation  administrative. 

Accompagnement des clubs (pas d’évolution) 

 

6- Activités branche communication 

Il y aura une journée portes ouvertes du pôle espoirs régional le 16 septembre de 15h30 à 18h30. 

Tous les élus  sont les bienvenus. Un reportage vidéo (fait par Alexis ZIKRIA) sera fait sur cette 

journée ainsi qu’un autre (sur un CPS). 

 

7- Activités branche développement 

L’opération Bercy village du 5 octobre a été vendue 1500€. 

Le nouveau site de la ligue est en  phase de tests finaux. 

Une présentation du site sera faite à l’assemblée générale du 25 octobre. 

 

8- Informations générales 

 M. GESLIN conteste ses notes, une réponse de Raymond GODEL a été faite à Bernard MAHE pour 

transmission. 

Didier ROUSSEAU  sera le représentant de la ligue à l’assemblée générale  des arbitres. 

Une intervention d’un plombier en urgence sera faite pour les toilettes du bas. 

Thomas BOUVAIS a battu le numéro 6 mondial (dans sa catégorie) aux Championnats du monde 

handisport. 

 

9- Questions diverses 

Pour les repas des arbitres à l’assemblée générale, qui doit payer ??? 

 

 

Fin de la séance à 21h. 

 

Le Président        Le secrétaire de séance 

 


