
 

   

 

  

 PV du COMITE DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONE 
Lundi 6 Juillet 2020 – 20h30 

 

 

Présents : Patrick PORCHER - Fabien CAILLE – Nicolas HAY - Jean-Marc BARDI - Alain LE BAIL – Daniel 
DAUBORD –- Sandrine CROSNIER - Xavier BERENGER - Magalie CROIX -   
Absents excusés :  Alain BETTOLO - Bruno FRICOT 
Invités présents : Dominique FRIZZA – Mathieu BADELIER 

 
 

1.   Administration, Informations générales 
 

a) Plan de Relance de la Ligue du Centre V.L : dispositions financières. 

− Le Comité Directeur décide de ne pas attendre le Plan de Relance de la 
Fédération et valide le Plan de Relance joint au présent PV. Une réunion 
d’information pour les clubs et les organisateurs est programmée le jeudi 16 
juillet prochain à 20h30. 

− Concernant le Fond de Solidarité pour les organisateurs, une simple demande 
sera transmise à la Ligue avec un état récapitulatif des dépenses effectivement 
engagées et ‘’ non récupérables ‘’. Les engagements financiers devront avoir 
été soldés sur l’exercice comptable 2020. 

− Concernant le Fond des Solidarité pour les licenciés, la demande d’aide devra 
être initiée par les clubs ; l’aide sera partagée entre le club et la Ligue. 

 
b) Convention avec les Comités Départementaux : 

− Dans le cadre de la préparation des conventions à signer à la rentrée de 
septembre avec les Comités Départementaux, le Comité Directeur valide les 
actions à déléguer à ces derniers : formations, mise en place d’animations 
pour les jeunes, mise en place d’un référent USEP dans le cadre de la 
convention cadre signée entre la Ligue et l’USEP – accompagnement et suivi 
technique des manifestations et plus particulièrement des nouvelles 
manifestations – instruction et avis demandés par les Préfectures sur les 
manifestations  

− D’autres prérogatives seront définies en concertation avec les Comités 
Départementaux au cours d’une réunion fixée le 23 juillet prochain à 20h30. 
Consultée sur ce sujet, la CRA confirme qu’aucune action ne sera déléguée aux 
Comités Départementaux. 

− Un suivi des actions des Comités Départementaux sera assuré par des 
membres de l’ETR et des moyens financiers seront attribués aux Comités 
Départementaux. 

 
c) Prestation de Dominique FRIZZA : décision du Bureau Exécutif. 

− Nicolas HAY, secrétaire de Ligue, fait le compte rendu de la réunion du Bureau 
Directeur qui s’est réuni le dernier en présence de Madame RASTIER, expert-
comptable. A compter du 1er janvier 2021, et jusqu’au 31/12/2022, Dominique 
FRIZZA poursuivra une partie de ses missions (administratives, comptables et 
financières) en qualité de micro-entrepreneur. Cette solution garantie la 



 

   

continuité du service et permettra à la Ligue de réaliser des économies 
significatives. 

− Le Bureau Directeur a également validé une prime de départ équivalente à 3 
mois de salaire brut. 

 

2. Finances 
 

a) Point sur l’Emploi et les salaires 

− L’activité partielle des 3 salariés a pris fin, comme prévu, le 30 juin. 

− Le ‘’ manque à gagner ‘’ des salariés sera, comme précédemment décidé, 
compensé sous forme de prime exceptionnelle.  

− Une fois que l’ensemble des indemnités perçues au titre de l’activité partielle 
par le GE Mark ALLEN auront été comptabilisées, les affectations sur les 2 
membres – Ligue et club du TC Joué les Tours – seront effectuées.  

 
b) Appel du Team Nutéo suite à la pénalité pour absence à l’AG de Ligue. 

− Par courrier adressé au Président Patrick PORCHER, le club Team Nutéo a fait 
appel de la décision du Comité Directeur du 3 juin dernier sur l’application de 
la pénalité de 300 euros pour absence à l’Assemblée Générale de Ligue 2020. 
Le Comité Directeur de Ligue décide de maintenir la pénalité. 

 

c) Position envers les clubs ayant une dette envers la Ligue. 

− Le Comité Directeur décide de ne pas réaffilier les clubs créanciers de la ligue 
et demande à Dominique FRIZZA d’effectuer les relances nécessaires. 

 

3. Vie Sportive 
 

a) Retour sur le stage de Ligue à Vendôme 

− 38 jeunes, issus de 12 clubs de la Ligue du Centre Val de Loire, des catégories 
minimes à juniors auront participé au stage, organisé dans le cadre du Collectif 
Cœur de France, du 29 juin au 10 juillet à, Vendôme. A noté que l’encadrement 
des séjours ponctuels a été assuré par 8 éducateurs de club que l'on remercie pour 
leur investissement.  

− Cette reprise d'activité, en période de déconfinement, particulièrement appréciée 
par les jeunes et leurs entraîneurs, a également permis de préparer les échéances 
des prochains mois.  

− Le Comité » Directeur félicite Mathieu BADELIER pour l’organisation de ce stage. 
 

b) Point sur l'ANS  
▪ Concernant la commission de Ligue en charge des demandes des clubs et 

des Comités Départementaux : 

− Au total 9 structures ont déposé une demande, soit un total de 37 000€, 8 
structures vont être soutenues financièrement soit une enveloppe de 14000 €.  

− Un point individuel sera réalisé sur les demandes de ces structures. Par ailleurs, 
pour l'avenir il paraît opportun de réfléchir à un temps de travail plus conséquent 
et à un accompagnement plus important pour les structures candidates. 

▪ Sur la part de la commission nationale qui traite les demandes des 
Ligues Régionales : 

− Les 3 projets présentés par la ligue (ETR - structuration de l'accès au haut niveau - 
accompagnement des clubs et Comités Départementaux), ont reçu une écoute 



 

   

positive ce qui laisse présager une aide d'environ 12 500 €, ce qui est un montant 
bien supérieur aux aides obtenues précédemment dans le cadre du CNDS. 

 
c) Formations 2020-2021 

 

− Le projet des formations 2020-2021 est en cours de finalisation (cf. doc projet 
formation).  

− La rencontre des Entraîneurs : une journée de formation continue "Rencontre des 
Entraîneur", qui se déroulera en parallèle de la Journée des Clubs et des 
Organisateurs. La thématique d’une présentation commune aux entraîneurs et 
dirigeant est à l’étude. 

− Nouvelle Formation BF1 : La refonte des formations fédérales implique, dès  cette 
année,  la gestion du BF1 par les Comités Départementaux, avec un soutien 
important de la Ligue pour cette 1ère édition.  

− BF5 : Le BF5 sera réalisé sur la période de janvier à mai 2021.  

− BF4 : La mise en place d'un BF4 va se faire conjointement avec la Ligue Nouvelle 
Aquitaine, permettant ainsi d'assurer la moitié de cette formation en distanciel. Le 
reste se déroulera en Région Centre-VL en octobre et février. 

 
d) Stages jeunes 2020-2021 

 
− Le Comité Directeur valide un 1er projet de calendrier présenté par le CTL pour les 

stages de l'année 2020-2021 (ci-joint). Ce projet s’inscrit dans la continuité de 
proposer une offre de perfectionnement pertinente, et de structurer l'accession 
au Haut Niveau au sein de la Ligue. 

− Ce calendrier sera finalisé en cohérence avec les échéances nationales. 

− L’accueil des stages sur 2 sites principaux, est une orientation à finaliser.  

 
 

 
4. Questions diverses : Pas de question diverse 

 
Fin de la séance : 22h10 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
M. Nicolas HAY 

 

 
 

 


