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BUREAU EXECUTIF 
08 janvier 2020 – Aix-les-Bains 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 

POINTS SOUMIS A DECISIONS 

 

§ Validation des comptes rendus des bureaux des 06 et 30 
novembre 2019 

§ Validation de la convention délégataire avec le CDV74 / 
Formation BPJEPS 

§ Transmission statuts et règlement intérieur votés en 2019 

§ Point financier – Préparation bilan 2019 

§  Matériel – Investissements 2020 

§ Préparation programme et budget 2020 pour présentation en 
CA du 13 février 

§ Suites BE du 30/11/2019 – Mise en place de règles de 
fonctionnement efficaces et fluides 

§ Projet sportif territorial fédéral au niveau de la région 
(Fonctionnement Agence Nationale du sport 2020) 

§ JO 2020 – Ambassadeur Gérard Devillard 

§ Évolution classement dynamique sportive pour top club 2020 

§ Rencontre des clubs 18 janvier & Soirée 100% 

§ Indemnité de stage Hugo Fedrigucci 
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RELEVE DE 
DECISIONS 

Début de la réunion heure 19H – 

 

§ Conseil d’administration : information démission 

Rolland Perrin-Cocon a donné sa démission auprès de la Présidente par 
courriel du 20 décembre 2019. 

 

§ Validation des comptes rendus des bureaux des 06 et 30 
novembre 2019 

Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

§ Validation de la convention délégataire avec le CDV74 / 
Formation BPJEPS 

Il est demandé que soit précisé de manière plus explicite que seule la 
ligue a autorité pour valider le lancement d’une session de formation. 

La convention est modifiée dans ce sens et sera soumise à signature 
au CDV74. 

 

§ Transmission statuts et règlement intérieur votés en 2019 

 Il faut envoyer les statuts aux clubs et faire la déclaration auprès de la 
préfecture -> Virginie 

 

§ Indemnité de stage d’Hugo Fedrigucci 

 La proposition de Anne, basé sur un niveau de rémunération d’un 
entraineur coordinateur  débutant groupe 3 de la CCN est adoptée.  

Le volume horaire est de 300 heures, le niveau de l’indemnité est basé 
sur ce volume. 

Bernard a fait le point avec PSA pour la gestion des bulletins de salaire. 

 

§ Rencontre des clubs & Soirée 100% (18 janvier 2020) 

La confirmation de l’intervention de Nicolas Hénard à 10h nécessite de 
décaler l’intervention de Lison  Jacquet à 14h15. -> Virginie 

Parmi les sportifs haut-niveu et courses au large, seront présents : 
Roxane Dubois, Robin Marais, Kévin Bloch et Tom Mallet. 

Lauréats du CID 2020 : SNLF, IN ST JORIOZ & WWM 

Top club dynamique sportive jeunes : CNVA, CV EVIAN, YCBL, IN ST 
JORIOZ et CN CHOLONGE 
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§ AG ligue & FFV 

14/03/2020 : AG ligue au Grand Parc 

20-21/03/2020 : Conseil des ligues 

28/03/2020 : AG FFV 

 

§ �Point formation 

Actions 2019 : 

• Formation BPJEPS : bilan à mi-parcours (cf. doc) 

Le résultat financier 2019 est positif : + 4 000 € environ 

• Formation formateur + colloque formation a accueilli environ 15 
personnes (mixité entre professionnels et bénévoles) 

• Animation & accompagnement du réseau CQPiV 

Les actions à finaliser en 2020 : 

• Création de pochettes Formation intégrant le cursus des 
formations et les fiches d’information sur les formations 
dispensées. 

• Lancement de la formation Entraîneur régional : Formation à 
distance (FOAD) + stage pratique (stage de février 2020). 

• Poursuite du BPJEPS 

• Mise en place de centre d’évaluation niveau 4 et 5 -> 
territorialiser les formations 

• Mise en place de modalité d’accompagnement financier pour 
les bénévoles 

• Plan de communication 

• Formation bénévole par territoire 

 

§ Point financier – Préparation bilan 2019 

En préparation de l’assemblée générale du 14 mars prochain : 

• Les bilans d’activités sont à produire pour le 31/01. 

• Le point avec l’expert-comptable a été fixé le 28 janvier. Parmi 
les points à retenir : 

o 90 % des clubs ont payé leur cotisation 2019. 

o La facturation à l’AFDAS est en préparation 

Suite au bureau du 30/11, et la liste des actions à mener en 2020, la 
Présidente fait remarquer qu’il n’y a pas de nouveau événement, pas de 
projet en réflexion. 
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Sur l’animation sportive  lancée avec le soutien de Nicolas Choulet : Il a 
été embauché par le CVS à 80% et il lui reste 10 jours de travail pour 
mener l’action. Un point sera dressé après le 18/01. 

 

§ Préparation du programme et budget 2020 pour présentation en 
CA du 13 février 

• Les éléments du budget prévisionnel est à saisir sur la Dropbox 
pour le 31/01, pour une relecture le 05/01. 

 

§ Matériel – Investissements 2020 

§ Marquage véhicule :  au vu des devis, le flocage sera fait sur 
portes latérales et vitre arrière. Logos LIGUE, BPAURA et 
REGION AURA 

Préciser les devis. 

§ Remplacement des ordinateurs portables :  

Cyril : Une demande sera faite à la FFV, en attendant utilisation 
de l’ordinateur ASUS 

Pierre : don de BSO d’un ordinateur à récupérer au bureau  

§ Caméra : acheter une batterie 

§ GPS : 2 solutions 

o Compléter le matériel déjà existant : 3 montres gps/cardio 
110€/montre 

o Partir sur une nouvelle solution : puce sur tél avec achat 
d’un tél 35€ + abonnement 2€. 8 unités à acheter 

Cyril fait un budget à présenter au prochain bureau pour 
l’inclure au budget prévisionnel 2020. 

 

§ Fonctionnement Ligue 

Comment rendre le fonctionnement fluide 

1. Mettre en place des commissions 

2. Gestion des espaces documentaires 

3. Responsabilité & autonomie 

4. Communication externe/interne 

 

Si des améliorations sont observées, le BE du 30 novembre dernier a 
soulevé encore un certain nombre de dysfonctionnements.  

Il s’avère que certains de ces points ont déjà été abordé au cours de 
cette mandature et qu’il est usant de voir le manque de suivi des 
propositions émises, quelle que soient leur origine. 
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Des progrès sont à faire sur l’anticipation des actions. S’il est acté que 
certaines sont rendues complexes par les interactions nécessaires avec 
un public extérieur à la ligue, une marge de progression persiste. 

Les propositions émises en réunion ETRR doivent être mises en place 
et s’inscrire dans la durée. 

Il est attendu pour les actions de la ligue un effort d’anticipation et la 
restitution de bilans dans les meilleurs délais. 

Au sujet de l’espace documentaire partagé et de la communication, 
Thierry ne souhaite pas poursuivre sa mission. Aujourd’hui, personne 
dans l’environnement ne dispose des compétences nécessaires pour 
un développement interne. Les besoins de la ligue nécessite 
l’intervention d’un prestataire externe pour la mise en place des 
solutions proposées par Thierry en 2019.  

Il est cependant souligné, qu’il n’existe pas de méthode « magique » et 
que toute organisation doit s’astreindre à des règles de fonctionnement 
communes. 

Anne travaille à un document de projet qu’elle soumettra rapidement. 

Pour autant, il est attendu de l’équipe technique de la rigueur et de 
l’assiduité et régularité pour l’utilisation des outils existants. 

 

§ JO 2020 – Ambassadeur Gérard Devillard 

Mr Devillard sera présent sur la soirée 100% clubs. 

Cyril fait une  proposition de projet associant Gérard Devillard sur 
l’année 2020. 

 

§ Sport santé 

Réunion de la FFV en décembre annulée et repositionnée le 23/01 

Niveau 1 : 3 stagiaires à ce jour 

Niveau 2 : 6 à 8 participants, suivant résultats du rattrapage 

Mise en place d’un financement collectif avec l’AFDAS : Martine doit 
transmettre les programmes de formation à Virginie.  

 

Fin de réunion : 00h30 

 

 

Établi le 31/01/2020 par Virginie Terrasson 

Validé le  03 février 2020 par Anne Dos Santos - Présidente 

En l’absence de remarques dans un délai de 7 jours, le compte-rendu est considéré 
comme pouvant être mis au vote par les membres du Bureau. 
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LISTE DES 
PRESENTS 

  Présent Excusé Absent 

Alexis Astol X   

Anne Dos Santos X   

Bernard Montmasson X   

Franck Pernet X   

Martine Pagès X   

Patrick Picard X   

    

Cyril Fourier X   

Pierre Mantilleri X   

Virginie Terrasson X   
 Jérôme Peter X (visio)   
 Yannick Grelin X   

 


