
 

 
 

 
 

 

 

Présents : AURAMBOUT Stéphanie, CORDURI-DAVIET Valérie, GALLET, Bernard, KERNEIS Hervé, 
MOREL Carine, RIPERT Alain, STOFFER Françoise, 

Participent :  CADEI Franck, FAYOLLAT David, LARUE Benoît, JOLI Guillaume, REAULT Jérémy, RENAUD 
Christine,  

Excusés : COLOMBANI Frédéric, COURTOIS Eric, HARENT Eliane, 

Absent :  PEAN Patrick  

La séance est ouverte à 19h00 sous la présidence d’Alain Ripert 

• Le PV du Bureau Directeur du 7 mars est adopté à l'unanimité des présents 

• Un amendement est à apporter au PV du Bureau Directeur du 14 février avant le texte 
"Bernard Gallet apporte des précisions sur l'ITFE" 

Valérie Corduri-Daviet : "Des dirigeants de clubs ont soulevé l'éloignement des formations 
pour les départements excentrés alors que la proximité avait été assurée lors de l'AG de ligue 
présentant le nouveau schéma des formations. Plusieurs bénévoles intéressés n'osent pas 
s'inscrire ne voulant pas faire de grands déplacements. L'augmentation du coût des formations 
risquerait aussi de décourager les clubs". 

• Le Bureau Directeur présente ses sincères condoléances à Eliane Harent pour le décès de sa 
maman. 

Le Bureau Directeur donne pouvoir à Alain Ripert en qualité de délégué et Hervé Kerneis en tant que 
suppléant, pour représenter la ligue AURA à l'assemblée générale de la FFHB qui se déroulera à Pau 
les 29 et 30 avril prochains. Eliane Harent participera aussi à l'assemblée générale. 

Sur les deux propositions reçues suite à l'appel d'offre : le Parc de Miribel et la Metrotech à Saint-
Etienne, c'est le site de Saint-Etienne qui a été retenu car moins onéreux. Le site de Miribel sera 
proposé en 2023. 
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Le départ de deux membres de l'encadrement du PPF masculin : Sébastien Modenel (site de Cournon) 
et Raphaël Planchet (site de Chambéry), combiné à des besoins de renforcement de main d'oeuvre sur 
les stages vacances et sur l'encadrement des formations professionnelles nécessite un appel à 
candidatures. Le Bureau Directeur valide le recrutement pour ces remplacements en CDD sur 12 mois 
à compter du 15 août 2022. La fiche de poste et sa mise en ligne sera validée avec l'aide de Delphine 
Boscagli qui doit reprendre progressivement son travail le lundi 28 mars. 

L'ITFE est en plein développement : il est amené à porter une offre de formation de plus en plus large 
s'inscrivant dans des obligations professionnelles réglementaires et financières très contraignantes. 
De ce fait, le Bureau Directeur valide à l'unanimité la proposition de solliciter un audit par un cabinet 
extérieur visant à identifier les problématiques actuelles de son pilotage et de l'accompagner dans son 
organisation interne, son modèle économique et son pilotage RH.  

 

La séance est levée à 21h. 

 

 
Eliane HARENT, Secrétaire Générale    Alain RIPERT, Président  
           



 

 

 

Sur 11 membres du Bureau Directeur : tous les points sont validés 

 


