COMPTE RENDU BUREAU DIRECTEUR DU 17/07/2021
en présentiel
Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal BOUCHET,
Chantal ZAMORANO, Virginie VANDERCRUYSSE - ROBERT
Excusée : Martine SANGUINETTI
ODJ
1/ Informations diverses
2/ Point financier
3/ ETT & PPF
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Ouverture de la séance par le Président à 10H30 qui remercie tout le monde d’être présents à la ligue
à Aix en Provence. Le but de ce BD est de faire un point rapide avant les congés des uns et des autres.
1/Infos diverses :
-

Emploi DRAJES : 126 dossiers déposés. La 2eme vague de dépôt de dossiers doit se faire
entre le 14/06/2021 et le 09/08/2021.
Emploi d’Alexandre MARY : validé
Demande de subventions pour les pôles : validé
Demande de subventions ANS pour les pôles : validé
Visio conférence avec la CAISSE D’EPARGNE : partenariat validé en année sportive
Passeport sportif / compte ASSO : un travail doit être fait à destination des clubs avant fin
novembre pour la création des comptes ASSO
Convention mise en place entre la ligue PACA et la ligue OCCITANIE
Projet CALIOPI toujours en cours
Maintien de la dotation de Select : validé et commande pour les pôles passée et livrable fin
aout/début septembre

-

Discussion en cours avec d’autres équipementiers. Les accords seront passés pour l’ensemble
de la mandature
Dotation ADIDAS : distribution dans les ligues faites par la FFHB.
Demande de la part d’Hugo MALLET, pour une mise à disposition de bureaux au sein de la
ligue à Nice
Demande soumise au Bureau Directeur et acceptée à l’unanimité.

Nous devons IMPERATIVEMENT accompagner les clubs pour la reprise : quelles mesures
seront prises ? quelles décisions au plan national, quelles règles de vaccination ?
2/Point financiers :
Un grand travail d’harmonisation des documents est en cours, un premier jet a été remis au BD. Les
discussions sont en cours concernant les documents à fournir (prestataires, auto entrepreneurs,
licenciés…). Le Bureau Directeur travail sur une trame des documents à fournir et à recevoir selon un
modèle donné bien précis. Un travail à destination des comités, des clubs et des collaborateurs va
être fait afin de bien expliquer les attentes et comment compléter les documents. Le but perdre le
moins de temps possible en harmonisant tous les documents.
Suite au développement de la ligue et notamment d’HFM, il convient d’avoir une réelle réflexion sur
la charge de travail de nos collaborateurs et notamment des administratifs (embauche ou
redistribution des tâches ?) Une réflexion doit être menée par le Bureau Directeur sur les ressources
et le remplacement de la DAF.
3/ETT & PPF :
Pour rappel, les deux élus en charge de ces dossiers sont Pascal BOUCHET et en second Pierre
SOLERE.
Il y a une interrogation des clubs sur le fonctionnement des ETT & PPF. Le Bureau Directeur va
préparer un courrier suite aux questions et interrogations des clubs.
Une réunion est prévue le samedi 04 septembre avec l’équipe ETT, lieu à définir.
Le budget du PPF reste inchangé. Deux départs dans l’équipe d’encadrement sont à noter, Daouda
KARABOUE (responsable formation gardiens) et Thomas GUILLAUMOND (préparateur physique).
Organisation reprise administrative sur les 2 sites :
Les collaborateurs seront présents physiquement les mardis et jeudis dans les locaux de Nice et d’Aix
en Provence. Le but accompagner et aider au maximum les clubs. La Ligue PHCA sera fermée du
26/07/2021 au 16/08/2021.

Fin du bureau directeur à 12h20

