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Compte rendu réunion du 12/10/2019 

Présents : Marie Claude David - Stéphane Vaujany - Arnaud Richin - Thierry Schutters - 
Denys Castillon – Jean-François Bergoend 

Assistent : Boris Thiebault - Morgane Boullier 

Excusés : Serge Alleyron Biron  - Eric Courtois 

Ordre du jour 

- Point par rapport aux objectifs de la saison (doc AG 2019) 
o Rétroplanning 
o régulations 

- Fonctionnement de la CTA 
o Pôles et secteurs : structuration 
o Gestion des flux d’échange 
o Programmation des réunions 
o Suivi budgétaire 

- Développement arbitrage 
o PPF 
o Plan d’action pôle JAJ et JA (G2A – T2 - T3) –suivi des populations 
o Liens ITFE – CTA 

- Divers 

 

Préambule  

Planification des actions  

- Mettre un responsable en face de chaque action avec des dates qui sont définies. 

- Problématique sur les planifications misent en place au niveau des formations à ce jour. 
Un nombre de formations trop important par rapport au nombre de ressources 
(humaines, temporel,...) empêche d'être à l'heure sur les objectifs de planification 
définis. Les ressources étant multi-casquette, cela contraint la CTA à faire des choix. 

Les formations à ce jour proposées, sont des formations qui devraient être mises en 
place par rapport à notre volonté d'offres à proposer. 

Le rétro planning doit être un outil de pilotage 

 



 

 

Constats :  

-Besoin de ressources 

-Ressources non valorisées 

-Bénévoles se sentant isolés. 

-Organisation non stabilisée. 

 

Rappel des objectifs : 

1. Optimiser notre organisation  

Voire la revoir. Les ressources bénévoles ne se situent pas par rapport à leur fonction. 
Réflexion à mener avec et sur les bassins de vie / secteurs. A ce jour, il est envisagé de mettre 
en place une personne référente par comité ou/et par bassins de vie qui assurerait le lien avec 
le comité et avec les clubs.  

Echéance 

Organisation d'un séminaire --> Trouver une organisation permettant d'être efficace et 
efficient. Doit servir de base pour le prochain mandat. Moment de convivialité et d'échanges. 

Fil conducteur 
 Objectif de la CTA par rapport aux exigences fédérales et notamment de la CNA. 

 Objectif de la CTA par rapport à notre territoire en considérant nos contraintes 
géographiques, budgétaires et de ressources humaines. 

Dates envisagées : 25/26 JANVIER 

Actions 

 Points de préparation les semaines 46  et 48 

  Envoi doodle pour S46 S48 --> Réunion visio  avec Responsables de secteurs et 
responsables pôles  --> Boris THIEBAULT 

 S45 définition ordre du jour de la première réunion. --> Thierry SCHUTTERS 

2. Communication  et soutien à nos populations arbitrage 

Communication pour mettre en avant l'arbitrage --> « PUB » sur communication 
handball/arbitrage. 

Vers qui ont veut communiquer/ Toucher/ Cibler et comment ? 

Apporter des infos à nos populations mais aussi aux personnes extérieures au réseau 
arbitrage. 



 

 

Objectifs de communication 

 Ce que l'on veut communiquer 

 De quelle façon 

 Vers qui  

Problématiques 

 Dérive --> Se remettre en phase avec les attentes 

 Formations --> 

 Actions --> Communication CTA vers les populations 

Protocole à mettre en place + canevas. -->  JEAN-FRANCOIS BERGOEND S44 voir 

également avec Sophie ARDAIN 

3. Réunion  pilotage et pôle  

 Mettre en place des réunions régulières par les responsables de pôle et pour le pilotage 

(Réunions de courte durée mais fréquentielles) 

 Mise en place d'un calendrier  --> Thierry SCHUTTERS avec les responsables des 

pôles avant S44 

 Organigramme --> Mise à jour Thierry SCHUTTERS et Morgane BOULLIER S43 

4. Développement PPF :  

 Mise à disposition de Cédric BATILLAT pour travailler sur le PPF arbitrage. Il sera le 

référent de la CTA au niveau des IDR et IC. Signature de la convention à venir très 

prochainement. 

 Programmation du suivi des binômes potentiels (JAJ et JA) à définir --> Responsables 

de pôle --> ASAP 

 Listing des JAJ par groupe --> Arnaud  RICHIN+ Jean-François BERGOEND 

Semaine 42 

5. Suivi budgétaire : 

 Le budget validé suite à l’AG a été transmis à chaque responsable 

 Gestion du suivi des frais + coût des suivis des arbitres très compliqués 

 Denys CASTILLON sera en charge du suivi budgétaire, en collaboration avec 

Morgane BOULLIER et Thierry SCHUTTERS. 

  



 

 

6. Fonctionnement de la CTA et régulation  

Liste des actions à mettre en place 

Séminaire 
Envoyer un doodle pour réunion séminaire  --> Boris THIEBAULT avant S44 

Réunions en S46-S48 

Séminaire Arbitrage sera le 25/26 janvier sur deux sites, à confirmer par le groupe de travail 

Communication 
Définir fiche type compte rendu d'action ou de formation + fiche de mission --> Jean-François 

BERGOEND -  S44 

Voir pour communication plus globale avec Sophie ARDAIN. 

Pilotage 
Mise en place de réunions mensuelles  sur chaque pôle + pilotage --> Thierry SCHUTTERS + 

Responsables de Pôles  S43 pour se caler sur le planning 

Organigramme --> Mise  à jour par Thierry SCHUTTERS et Morgane BOULLIER S43 

PPF 
Définir les priorités de suivi (JAJ & JA) --> Responsables de pôles en S43 

Listing JAJ à finaliser --> Arnaud RICHIN et Jean-François BERGOEND - S42 

Suivi budgétaire 
Point mensuel à faire sur chaque sous-groupe  --> Denys CASTILLON / 

Thierry SCHUTTERS 

 

 


