Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre
SOLERE, Pascal BOUCHET, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI,
Virginie VANDERCRUYSSE-ROBERT,

ODJ
1/ Informations diverses
2/ Représentation Ligue
3/ Récompenses 2021
4/ Validation des conventions
5/ Point PPF & Salariés

Ouverture de la séance par le Président à 09H45.
Véritable joie de se retrouver enfin en présentiel, c’est également
l’occasion de faire un bilan après presque un an de mandature.

1/Infos diverses :
Aides diverses, notamment aide fédérale sur les Pôles excellence et
accession. D’autres aides demandées sont en attente de réponse.
Subventions ANS en cours (CLUB & LIGUE)

Jean Luc BAUDET renouvelle son souhait de voir d’avantage
d’investissement de la part des présidents de commissions, notamment
sur les dossiers de demandes d’aides.
Conseil Territoire National, prise de parole de Pierre SOLERE, représentant
de la ligue à ce conseil. Les thèmes abordés ont été le ressenti du début
de mandat et le fonctionnement des différents territoires. Un séminaire
sera organisé les 10 & 11 & 12 septembre prochain regroupant les
présidents de ligues et des comités.
Rappel, notre AG est en cours, à ce jour pas de questions posées. Les
votes auront lieu entre le 23 et le 25 juin.
Prévoir réunion avec les salariés de la ligue et des comités.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Un licencié, non à jour de son attestation d’honorabilité ne pourra pas
être nommé par la CTA.
Méthode de contrôle et traitement an cas de manquement :
-

Avertissement avec rappel du règlement
Avertissement avec interdiction
Convocation en discipline

2/ Représentation Ligue :
Les membres du bureau directeur seront présents sur les AG des comités
comme suit :
C84 -> Armand GRIFFON
C13 -> Jean Luc BAUDET
C83 -> Perrine PAUL
C06 -> Martine SANGUINETTI ou Pascal BOUCHET
C05 -> Pierre SOLERE
C04 -> Pascal BOUCHET

Concernant les invitations reçues de la part des clubs, les membres du
bureau directeur font au mieux pour y répondre.
Propositions de Pascal BOUCHET, il est nécessaire que la ligue soit
présente au moins une fois sur la mandature lors des AG des clubs.

Idée : la saison prochaine, nous mettrons en place une représentation de
la ligue lors des AG des clubs avec l’ensemble des membres du conseil
d’administration en fonction du lieu d’habitation des uns et des autres.

3/ Récompenses 2021 :
À la suite de l’arrêt de la compétition il n’y a pas de véritable intérêt de
remettre des récompenses.
Toutefois, la ligue adressera un courrier aux clubs afin de les remercier de
leur investissement durant cette période.

4/ Validation des conventions :
Nat. Féminine : OC SORGUAIS / MAZAN VENTOUX COMTAT
Avis favorable du bureau directeur

CF-17 F : MAZAN VENTOUX COMTAT/ OC SORGUAIS-CHATEAURENARDAVIGNON
Avis favorable du bureau directeur

CF -18 M : CSMP / SUD ACTION-ASPTT MARSEILLE
Avis favorable du bureau directeur

CF -18 M : ISTRES/MARTIGUES
Avis favorable du bureau directeur

5/ Point PPF & Salariés
La mise en place des différents PPF est prête pour la saison prochaine.
Deux interligues seront organisés en début d’année.
La lettre de missions des CTF est en cours.

Fin du bureau directeur à 12h40.

