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

du 19 novembre 2012 à 18h30
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1-3 rue de la poterie, 93200 SAINT DENIS

Membres du bureau Présents Excusés

MAHE Bernard X

RIGAUD Christian X

RAY Jacques X

CORNILLON Jean-Claude X

HAMY Claude X

THIVET Sylvie X

GODEL Raymond X

ROUSSEAU Didier X

BEAUSSART Patrick X

Présidents des Comités Départementaux

CD 75 MONTAGUT Jean X

CD 77 FOURREAU Olivier X

Directrice

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST X

Les discussions du bureau se sont déroulées suivant l'ordre du jour établi.
Début du bureau directeur à 19h

1. Approbation du procès verbal du bureau du 03/09/12
Le PV est approuvé par 5 voix pour et 3 abstentions.

2. Point financier
Caution pour les championnats

Les chèques de caution ne seront pas demandés, la caution sera incluse dans les conditions de
réengagement des équipes.
Un club ne pourra se réengager que s’il est à jour de ses pénalités.
Les comptes sont à jour.
Un compte rémunéré (0.8%) a été ouvert au Crédit Agricole.
Les signatures sur les différents comptes doivent être régularisées.
Toutes les factures ont été envoyées aux CD. Seuls les 75 et le 77 n’ont pas réglé 17000€.



Commission finances
Une nouvelle demande de fiche de remboursement de frais est approuvée par le bureau.
En voici les grandes lignes.
Pour les élus et bénévoles.
Remboursement : de téléphone 25€ sur 10 mois, le téléphone n’est pas fourni. Internet 33€ sur 10
mois
Chpt de Paris 15€ sur 8 mois
corpo Internet 33€ sur 10 mois
Repas 20€ et sur la note de frais les noms des personnes invités.
Remboursement des frais de déplacement à hauteur de 0.27 € par kilomètre réel.
Les C T R
Remboursement : de téléphone 25€ sur 12 mois.
Pour les CEJ la demande de bourse devra être faite auprès des élus.
Pour les salariés
S Chaouat : remboursement de téléphone 25€ sur 12 mois.
J Bernadat : internet 33 € sur 12 mois.
Ces propositions sont votées et approuvées a l’unanimité.

3. Commission sportive
Les poules du chpt de Paris sont diffusées.
Pour améliorer le fonctionnement de la commission sportive nous avons réduit le nombre de
participants et définie une nouvelle procédure de réunion.

4. Commission technique
Une demande de planning a été faite auprès de P Bibaut, S Chaouat pour une meilleure gestion des
coûts.
Le coût global du pôle et de 193249.00 salaires compris. Le coût pour la ligue est de 55000€. Il est
demandé une économie (40000€).
Le stage à Metz s’est bien déroulé
Un CPS aura lieu au KB
Le Grand Prix de la ville de Paris se déroulera du 12/12/ 12 au 16/12/12
Le jeudi journée pédagogique David Johnston s’occupera du déroulement de la journée
Le vendredi journée pédagogique le CD75 prendra en charge les scolaires et la prestation sera prise
en charge par la ligue (11x 55€).
Le samedi top détection et dimanche open jeunes.

5. Commission formation.
La formation arbitre est présidée par V Beaussart.
La formation JA 2 aura bien lieu à la date prévue alors que la formation JA 3 risque d’être supprimée
faute de candidat.
Un stage SPID secrétariat administratif a eu lieu.
Superviseurs– formation continue, Le bureau décide qu’ils seront nommés par la commission
formation.
CROSIF à Bruxelles la ligue était représentée par M. R Godel.
Homologation des salles.
Proposition :
J Ledieu 92 (92/95/78)
C Heyman 77 (77/93/91)
M Besson Talbot 75 (75/94)



6. Commission communication
Une lettre recommandée de rupture de contrat avec l’entreprise chargée des travaux est en
préparation.

7. COPREDIF
La première réunion aura lieu au Martin Pécheur à Neuilly sur Marne en présence du président de la
ligue.

8. Informations générales
Le label fédéral sera remis par le président de la ligue au club de Fontenay sous bois
Un courrier nous a été transmis par la FSCF sur la date du Bernard jeu du 94 qui tombe sur une date
affinitaire.
Inauguration de la nouvelle salle d’Anthony.
Toujours pas de réponse de l’assureur pour la détérioration du bâtiment.
Le procès verbal de la réunion FSE est disponible.
Envoi des procès verbaux des bureaux aux représentants des Comités et mise sur le site.

Fin de la réunion à 22H

Secrétaire Général Adjoint
Didier Rousseau


