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Procès verbal 
Conseil d’Administration  

12/10/2022 

 
 

 
 
Présents : Evelyne Maton, Gaële Domblides, Maureen Triolier, Marie Guillaumin, Coraline Bergeron, 
Pierrick Cajot, Xavier Cajot, Benjamin Delhal, Guillaume Guerder, Guillaume Haensler, Victorien 
Chauchoy, Vincent Dumais, Emmanuel Lecointe, Eric Marmain  
 
Excusés : Nathalie Oddos, Cecile Pelle, Jeanne Guerder, Hugo Claerbout, Thierry Dorso, Julien 
Mariyamathuranayagam, Elorri Mora 
 
Invité : Yannick Meunier, directeur sportif.  
 

1. Organisation d’un séminaire Ligue 
 
Guillaume G indique que le prochain CA ne sera plus une réunion mais plutôt un séminaire sur 2 
jours avec l’équipe entière. Lors de ce séminaire, un CA sera organisé.  
L’objectif est de regrouper toute l’équipe pour la première fois.  
 
Plusieurs membres proposent des lieux : 

- Dordogne pour visiter le terrain du projet d’équipement  
- Eymouthiers en Charente  
- Abbaye de Fontdouce en Charente Maritime  

 
Le lieu qui se détache est la Dordogne.  
 

2. Conseil des Présidents de Comités  
 
Peu de comités présents, seulement 6 sur 12 : 17-19-24-33-86-87. Il s’agit d’une petite déception.  
Notre volonté est d’aller vers les territoires, ce discours sera porté tout le week-end.  
 
Les travaux porteront principalement sur le projet d’accession à la performance, l’organisation 
territoriale et le timbre ligue.  
Des annonces seront faites sur la présence de professionnels sur des regroupements jeunes dans 
les comités.  
 
Le projet d’accession à la performance est un projet commun, la ligue a besoin d’avoir une 
adhésion des territoires, la nécessité de convaincre est bien présente.  
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Venue de Pascal Couvineau de la FFBaD le dimanche.  
 
Victorien questionne sur la date en même temps que des journées ICN et ICR. Guillaume indique 
que le calendrier n’était pas encore connu lors de la fixation et de la présentation sur l’AG de la 
ligue.  
 

3. Actualités et projet ligue  
 
Concernant le projet ligue, l’équipe de professionnels a quelques doutes mais les élus et la 
direction sont présents pour les rassurer. L’évolution des effectifs est importante, nous passons de 
6 salariés en 2020 à quasiment 15 professionnels en 2022.  
 
2 nouveaux recrutements sont en travail :  

- Salarié sur l’accession à la performance, Guillaume G indique qu’il pense plus à un 
responsable mais Nabil doit nous faire une analyse pour début novembre.  

- Un professionnel de type apprenti ou service civique pour accompagner la CLOT.  
 
Afin de financer cet accroissement d’activité, la ligue souhaite proposer une augmentation du 
timbre.  
Guillaume G se déplace dans les AG pour expliquer le projet et justifier la demande 
d’augmentation. L’augmentation ne permettra qu’un financement partiel du projet, Guillaume G 
estime le projet à 120 000€ alors que l’augmentation rapporterait environ 67500€.  
 
Point sur les licences : 
Les chiffres sont bons, nous sommes à 118% du nombre de licenciés entre le 30/09/2022 et le 
30/09/2019, sur ce point, seules les ligues Bretagne et Normandie sont devant nous.  
 
Pour les clubs, au 13 octobre, nous avons 205 clubs affiliés contre 209 sur la saison 2019-2020.  
 
La Coupe Nouvelle-Aquitaine se relance avec une formule différente, 2 temps, le premier sur la 
seconde étape du TRJ et le second sur la 4e étape du TRJ.  
 
Performance :  
PE : 1 sortie pour 4 entrées : 3 jeunes et Coraline Bergeron dans son projet de JO.  
Intervention de Coraline sur son projet.  
Accession : validation du versement de l’aide au Barp en avance, 1500€.  
PU : en difficulté, le PU ne regroupe pas beaucoup de joueurs et l’Université resserre les critères 
sans forcément nous associer. Ex : avoir un niveau de jeu N1-N2 et autoriser les dérogations en 
consultant la FFBaD et pas la ligue.  
Il va falloir statuer sur ce dispositif et son maintien dans les saisons à venir.  
 
RH : arrivée de Jonah Haensler en service civique sur les thématiques du sport adapté, de 
l’organisation des événements d’envergure et de la communication.  
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4. Equipement en Dordogne 
 
Xavier présente le projet.  
Il résulte d’une opportunité créée par le championnat de France Elite, Le Président de la 
communauté d'agglomération du Grand Périgueux, Mr Auzou, porte ce projet.  
Le lieu : Niversac, en face de la gare et à côté de la piscine.  
 
Le projet serait d’avoir un équipement à destination du bad et de l’escalade, peut-être que le hand 
pourrait se greffer.  
 
Une étude de faisabilité a été financée par la collectivité, le projet serait d’avoir 9 terrains, 9m de 
hauteur et une zone escalade de 13-15m.  
 
Cet équipement n’aura pas vocation de recevoir des évènements majeurs puisque le Palio est là 
pour ça.  
Mr Auzou, a présenté publiquement ce projet, il est fort possible qu’il sorte de terre, avec ou sans 
nous.  
 
Volonté d’avoir un équipement écoresponsable.  
 
Il n’y aurait pas forcément de club pour créer un modèle économique de prestation.  
 
Les travaux sont en cours, une réunion avec la FFBaD est prévue début novembre pour travailler le 
modèle économique.  
 

5. CLOT 
 
Le constat est délicat, nous avons peu d’OT et des difficultés dans les formations des OT.  
ICR : obligation d’avoir 1 JA dans le club, ce JA serait obligatoirement le JA de la journée de 
réception. Des dérogations sont données jusqu’en 2024.  
 
Formation de Formateurs d’OT : la Ligue Occitanie reçoit une formation début novembre, 6 
stagiaires néo-aquitains sont pressentis.  
 
La CLOT ressent un besoin de suivi des OT, les GEO sont mal formés et les outils fédéraux ne sont 
pas utilisés. Pour travailler sur le sujet, la CLOT, sur chaque formation, demande d’avoir 1 
responsable de la formation et 1 assistant pour badnet.  
La Ligue peut se délocaliser pour les formations mais les comités doivent recevoir dans de bonnes 
conditions.  
 
 Un besoin d’un professionnel se fait ressentir.  
Yannick indique que Saadia est placée sur la thématique de la CLOT, elle est en capacité de faire 
des tâches administratives mais sera limitée dans le volume de temps disponible.  
Un apprenti ou un service civique serait un bon renfort.  
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Gradignan : problème de JA sur l’ICR et des problèmes financiers : des dettes de 13 000€ 
 
La CLOT souhaite augmenter les indemnités et les frais kilométriques.  
 

6. Victor IJNA et Victor Future Series  
 
Victor IJNA : une compétition qui prend du poids, 136 joueurs contre 105 en 2021, présence de 8 
nationalités.  
Un résultat financier excédentaire de 807.56€ 
Une autre compétition internationale a fait le choix de décaler son tournoi pour nous laisser la 
place.  
 
Victor Future Series Nouvelle-Aquitaine : Un premier gros événement de la ligue, une réussite 
globale malgré une perte financière importante : -12 932€ ou -34 463€ avec les RH.  
Nous savions que la perte serait importante, nous avions besoin d’une première édition pour 
connaître l’organisation.  
 
Patxi et Jonah, supervisés par Yannick, travailleront sur l’édition 2023 qui devrait se tenir du 23 
août au 27 août. La volonté est de monter en niveau tout en travaillant sur un modèle économique 
à l’équilibre.  
 
Les professionnels sont positifs malgré le temps de travail très important sur août.  
 
La question de la présence du club est soulevée, les membres du CA estiment que le club et le 
comité devraient être plus acteurs sur l’organisation.  
 
Le bilan officiel est en annexe.  
 

7. Contractualisation  
 
Présentation de Benjamin et Pierrick.  
Les comités semblent satisfaits et apprécient le travail porté par Jennifer. Il s’agit d’un outil pour le 
développement.  
 
Attention à la lourdeur des documents financiers pour les bénévoles.  
 
La présence de la ligue est remarquée sur ce sujet.  
 

8. Médecin ligue  
 
Le médecin de la ligue, Julien, s’est blessé et a fait part d’une volonté de non-renouvellement de la 
licence.  
La Ligue ne peut pas remplacer le médecin par un autre élu.  
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2 pistes :  

- Nous faisons une AG élective pour le remplacer, possibilité de poste vacant.  
- Nous voyons avec Julien pour prendre une licence ligue.  

 
 
 
Fin du CA : 21h30 
 
Annexes :  

- Bilan du Victor Future Series Nouvelle-Aquitaine  
- Document support pour le CPC 
- Projet d’accession à la performance  
- Stages et déplacements des professionnels dans les comités  

 
 

Guillaume Haensler, secrétaire  
 
 
 
 
 
 


