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Présents : Carine MOREL, Patrick PEAN, Sophie BRECHET, Bernard GALLET, Thierry SCHUTTERS, 
Françoise STOFFER, Anne SEIGNEUR, Alain RIPERT, Frédéric UROZ, Stéphanie AURAMBOUT, Jean-Paul 
PARET, Claudine MARESCHAL, Martine BOUSSUGE, Elodie SACHON, Jean Michel DAVIET, Paula 
BARATA, Pierre MARTOIA, Martine CHAPELON, Pascal JACQUET, Laurent MUNIER, Patrick SINGLA 
 
Excusés : Pascal BAUDE, Valérie CORDURI-DAVIET, Eric COURTOIS, Eliane HARRENT, Hervé KERNEIS, 
Bernard LAGARDE, Marc LASSERRE, Christian LEVARLET, Claude VOSSEY, Christian EYMARD, Mélanie 
DEJESUS, Marie-Paule BOTTI, Jean-Luc MORENO 
 
Invités : Merryl BONNEFOY, Jean-François BERGEOND, Philippe SOUPIROT, Sophie ARDAIN, Boris 
THIEBAULT, Medhy BRAHMI, Pierre DECHANCE, Benoît LARUE, Jérôme EPS, Véronique TRONCY, 
Jérémy REAULT, Pierre-Yves BOUSSUGE, Jean Louis PERCHET , Damien CHASTEL, Jean Pierre DEFOUR, 
Florence MIFFLON, Bruno GEOFFRAY, Jérémy COLSENET, Ali MANI, Solveig NICOLAS, Emmanuelle 
MARIAMON, Bertrand THIEVENT, Laurent BENTERKI, Etienne DESMARIS, JB BUTET, Nathalie ROUX, 
Lydia SERRADJ 

 
 

Alain Ripert ouvre ce conseil d’Administration « ouvert » à 10h00.  

Alain Ripert présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du CA, des élus et salariés présents 
et souhaite ces prompts rétablissements à Valérie Corduri-Daviet, Hervé Kerneis et Eric Brosset. 

Le remplacement d’Eric Brosset par Jérémy Réault a été rendu opérationnel rapidement grâce à Franck 
Cadéi, Anne Seigneur, Gilles Malfondet et David Fayollat.  Remerciements à ces 5 personnes. 

 

Pacte de Développement 

Alain Ripert précise que le prochain CA se déroulera le 24 mars 2018. Anne Seigneur, Franck Cadéi et 
Alain Ripert se sont rendus à la FFHB il y’a une quinzaine de jours afin de poursuivre les travaux du 
Pacte de Développement. Le pacte sera validé par la FFHB mi-mars. La déclinaison économique se fera 
dans la période qui suit. La FFHB a garanti un montant identique.  

La réforme du PPF va engendrer une politique différenciée en matière de ressources humaines et de 
structures (volant financier de 200 000 € pour la mise en place du PPF pour l’ensemble des ligues). 
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La mise à disposition de personnel (au niveau fédéral ou régional) relève d’une procédure en plusieurs 
actes : 

1. l’employeur doit être averti et concerté 
2. les salariés seront remboursés des frais engagés  
3. le salarié doit apposer son accord concernant la mission (avenant à son contrat de travail) 
 

Visite au Conseil Régional 

Alain Ripert, Martine Boussuge et Franck Cadéi ont rencontré la semaine dernière la vice-présidente 
en charge des sports du Conseil Régional. Le projet territorial lui a été décliné et nous lui avons fait 
part de nos inquiétudes concernant la diminution drastique des aides financières du Conseil Régional 
(150000€ => 66000€). Madame Rey est à l’écoute, a pris bonne note  mais n’a pas apporté de réponse   

Le contrat est signé pour 3 ans mais il est révisable chaque année en fonction de la présentation et 
réévaluation du projet territorial. L’accompagnement financier du projet sera revisité d’une manière 
favorable en 2019, dans la mesure où nos actions correspondent aux attentes du CR 

 

Déroulement de la journée 

Pascal Jacquet présente le déroulement de cette journée. 

 30 septembre : premier temps de travail lié au pacte de développement 

 16 décembre : Conseil d’Administration qui a fait le point sur les différents services 

 Depuis le 16 décembre : le service aux clubs a rencontré tous les comités individuellement 

 Aujourd’hui => 3 ateliers : arbitrage, services aux clubs, organisation des compétitions 

Il s’agit d’une journée de contribution. Tous les intervenants du territoire doivent être des acteurs et 
peuvent participer à la régulation du projet territorial. 

 Phase 1 : 3 ateliers (Phase d’organisation) => création de 3 sous-groupes au sein de chaque 
atelier. 

 Phase 2 : phase de production au sein de chaque sous-groupe : projets à mettre en place 
(régulations ou création de projet) 

 Phase 3 : Restitution des sous-groupes par atelier. 

 Phase 4 : Plénière => présentation des productions de chaque atelier. 

 Phase 5 : Zoom RH 

 

Bilan de la plénière en annexes 

 

Zoom RH 

Pierre-Yves’ Boussuge présente la formation en direction des structures (CD et Ligue) 

 pré-diagnostic (en ligne) 

 rencontre UNIFORMATION - structure 

 proposition d'une offre de formation / gestion RH 
Proposition accompagnement des comités pour lancer la démarche « Zoom RH » & mise en place du 
guichet unique des formations : 
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 6 accompagnateurs salariés + des élus de la ligue 

 bilan compétences des salariés et des élus des structures 

 quels sont les besoins en formation des salariés pour mettre en œuvre le(s) projet(s) des 
structures ? 

 

Fin de la réunion à 16h00 

 
  Le président de la Ligue AURA  
  Alain Ripert 
 
 

 

 

 

Les rapporteurs 
 
Anne Seigneur  Pascal Jacquet Sophie Ardain 

 



 

Fidélisation des bénévoles – SAC - CA 20 janvier 2018 - Bron 

Problématiques 
abordées 

Fidéliser et rechercher de bénévoles 

Axe de travail retenu Rencontre clubs – Proximité – Découvrir et être à l’écoute 

Pourquoi ce choix Etre proche des attentes et des besoins 

Comment procéder 
Secteurs de 5 ou 6 clubs pas plus / Sectorisation / Chantier global ? A partager avec tout le monde ? autres commissions ? Comités ? 
 

Action choisie 

Fiche identité 
Boite à outils 
Actions secteurs en commun 
 

Période concernée Janvier Avril 

Structures / Acteurs 
engagés 

 

 
Ligue et comités 
Clubs 

Retro planning 

Février Mars : rencontre des clubs (forme à définir : secteur…) 
Avril : Synthèse 
Mai : Actions 
 

Participants au 
groupe de travail 

 

 



 

Accompagnement de clubs - CA ouvert du 20 janvier 2018 - Bron 

Problématiques 
abordées 

Méconnaissance la situation actuelle des clubs 
Pas de suivi à moyen terme des clubs 
Peu de projet associatif formalisé  
Manque d’information des comités sur la formation des dirigeants 

Axe de travail retenu Identifier aujourd’hui les attentes des clubs et identifier les besoins du club de demain 

Pourquoi ce choix 
Pérenniser les clubs existants 
Renforcer la proximité avec l’ensemble des clubs 

Comment procéder 

 
Travail de collaboration ligue comités 
Rencontre les clubs 
Gestion des clubs par secteur  
 

Action choisie 

Construire un outil de diagnostic Création d’une fiche club (lic, emploi, RH, projet, finance) 
Suivi longitudinal des clubs 
Communiquer en AG 
 

Période concernée 
 
20 Janvier 2018 – 23 juin 2018 

Structures / Acteurs 
engagés 

 

 
Ligue et comités 
 

Retro planning 

Janvier : Fin janvier  
Février Mars : rencontre des clubs (forme à définir : secteur…) 
Avril : Synthèse 
Mai : Régulation du projet 
23 juin AG : communication du nouveau projet 
 

Participants au 
groupe de travail 

Martine B, Elodie S, Jean Michel D , Jean Paul P, Pierre M, Laurent M, Pierre Yves B, Claudine M, Paula B, Jean Louis P , Damien C, Jean 
Pierre D, Florence M, Bruno G, Jérémy C, Ali M  

 



  

Services aux clubs - CA ouvert du 20 janvier 2018 - Bron 

Problématiques 
abordées 

Création d'un pré club qui est soit : départemental, soit une structure attachée à un club existant (club filiale) 
 
 

Axe de travail retenu 
Accompagnement/ formation 
 

Pourquoi ce choix 

- Méconnaissance des dirigeants (juridique, administrative…), 

- Créer de nouvelles structures. 

 

Comment procéder 

- Créer des outils (fonctionnement d'une association, mise en place d'une AG…) 

- Se déplacer dans les structures pour les accompagner 

- Mettre en place des circonstances de formation, des temps d’information, des temps d'échanges entre les acteurs des structures. 

Action choisie 

- Accompagner administrativement et juridiquement, 
- Mettre en place des formations (le budget, réaliser une AG, le contrat de travail...  
- Accompagner le lancement de la nouvelle structure sur le terrain. 
 

Période concernée 
 
 

Structures / Acteurs 
engagés 

 

Clubs, comités, ligue 
 
 
 

Retro planning 

 
 
 
 

Participants au 
groupe de travail 

 
Fred, Antoine, Véro, Jérémy R, Stéphanie 
 

 

Point de vigilance : Continuer d'accompagner les pré clubs lorsqu'ils sont devenus autonome, action chronophage 

Questionnements : Financement, tarif des formations / obligation ou non des formations/adaptation des règlements pour ces jeunes structures 



 

Sportive - CA ouvert du 20 janvier 2018 – Bron  

Problématiques 
abordées 

 
Difficulté pour faire en sorte que compétitions et détections ne se « télescopent » 
Harmonisation du calendrier 

Axe de travail retenu 
 
Harmonisation du calendrier 

Pourquoi ce choix 

 
Chaque  équipe départementale technique établit son propre calendrier  
ce qui impacte les journées de championnat 
Demandes de report, ce qui entraine l’étalement des journées de championnat  
 
 

Comment procéder 

 
Site unique sur 1 journée de championnat en Moins de 15 sur niveau  
intermédiaire et bas et éventuellement sur niveau haut 
Un site unique pour les Moins de 13 
 
2 WE « libérés » par la COC 
Banaliser une journée sur le WE précédent les IC 
 
 

Action choisie 

 
 
 
 

Période concernée 
Octobre pour M15 et janvier pour Moins de 13 
 

Structures / Acteurs 
engagés 

 

 
 

Retro planning 
 
 

Participants au 
groupe de travail 

 
 

 



 

Sportive - CA ouvert du 20 janvier 2018 – Bron 
Niveaux de jeu, catégories / Public cible / Calendrier, Nb rencontres / Inscription, accession, Arbitrage / Mode de jeu et … 

Problématiques 
abordées 

 
Les faiblesses de l’environnement (climat tendu, malsain, …) autour de la pratique compétitive 
 

Axe de travail retenu 
 
La structuration des activités connexes de la pratique compétitive 

Pourquoi ce choix 

 
Indicateurs d’anomalie dans la gestion courante de la pratiquer compétitive (GEST’HAND, FDME, …) 
Affaires disciplinaires 
 
 

Comment procéder 
 
Partager les éléments incontournables ou pertinents à déployer pour améliorer l’environnement de la pratique compétitive. 
 

Action choisie 

 
1 – identifier les postes et les missions des acteurs des instances et des clubs  
visant l’amélioration de la prise en charge des offres compétitives. 
2 – définir les exigences de structuration des clubs selon les niveaux  
de jeu et/ou les catégories 
3 – Créer, formaliser des outils 
4 - Diffuser 
 
 

Période concernée 
Fin de la saison sportive pour etape 1 et 2 ;  
Période test sur les étapes 3 et 4 sur 18/19 ;  
opérationnel, evaluation sur 19/20 

Structures / Acteurs 
engagés 

 

Instances ligue et comité (salariés et bénévoles) /  
Equipe dirigeante des clubs / Licenciés experts qui interviennent sur les postes  
 

Retro planning  

Participants au 
groupe de travail 

 
Patrick PEAN, Merryl BONNEFOY, Jean-François BERGEOND,  

Carine MOREL, Philippe SOUPIROT et Vous !!! 

 



 

Arbitrage - CA ouvert du 20 janvier 2018 - Bron 

Problématiques 
abordées 

Pratiques diversifiées dans les comités – Quel JA pour demain – Etat des lieux des comités – Pilotage des formations – Priorité des 
offres de formation (Animateur EA/Accompagnateur/ J Superviseur T), Répartition des rôles entre ITFE & CTA ? Harmoniser les 
pratiques de formation – CMCD ? Vœux aux clubs ? 
 

Axe de travail retenu 
Les offres de formation (accompagnateur EA- Animateur EA - Juge Superviseur), Le pilotage, le déploiement 
 

Pourquoi ce choix 

 
Priorités dans la saison : développement des compétences des acteurs de l’arbitrage 
 
 

Comment procéder 
En utilisant le Guichet unique Territorial : gestion de l’administratif/inscription pour plus de temps passé sur le cœur de métier 
 

Action choisie 

Newsletters au club : Offres de formation = X session sur X périodes. 
 
Cahier des charges à proposer pour délégation de la prestation de formation 
 
Avancer sur le Guichet Territorial les premières informations – Prestation de service 
 

Période concernée 
 A partir de Avril/Mai 2018 
 

Structures / Acteurs 
engagés 

 

 
ITFE membres CTA voir RH du territoire Aura 
Précisément : salariés ITFE + salariés CTA (1,5 ETP) 
 

Retro planning 

 
1) Rencontre Comité ITFE & Organisation interne (Guichet unique Territorial/Administratif/tarif) => Févier 
2) Lancement des inscriptions, puis affectation des bassins de formations et des RH (comités, secteurs, …) => Mars 2018 
3) Lancement des premières sessions de formation => Fin avril-Mai 2018 

 

Participants au 
groupe de travail 

Sophie Ardain, Sophie Bréchet, Bernard Gallet, Boris Thiébault, Medhy Brahmi, Pierre Dechance, Thierry Schutters, Françoise Stoffer, 
Benoit Larue, Anne Seigneur, Jérome Eps, Alain Ripert 

 


