
 

   

 

  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Samedi 6 février 

Hôtel Novotel Orléans-La Source 
 

 

Présents : Nicolas HAY - Fabien CAILLE - Alain LE BAIL- Sandrine CROSNIER - Gerald FORTUIT - Magali CROIX 
– Laurent MEUTELET – Teddy SOULIS – Christelle BODOLEC - Marine CASSARAI (en visioconférence). 
Absents:  Alain BETTOLO 
Invités présents : Dominique FRIZZA – Mathieu BADELIER 
 
 
Ouverture de la séance à 14h15 par Nicolas HAY 
 

 

Résolution 1 : constitution du Bureau Exécutif - affectation des postes 
 

Nicolas HAY précise que l’objectif est le respect de la parité et  uneet une représentation 
territoriale équilibrée. 
 
Bureau Exécutif : 
Président :  Nicolas HAY - Secrétaire Générale : Marine CASSARAI - Trésorière Générale : 
Christelle BODOLEC - Vices- présidents : Gérald FORTUIT et Laurent MEUTELET. 
 
Membres du CA : Fabien CAILLE - Alain LE BAIL- Sandrine CROSNIER - Alain BETTOLO - Magali 
CROIX –Teddy SOULIS. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
Résolution 2 : composition des commissions statutaires de Ligue 

 
Sandrine CROSNIER est nommée présidente de la Commission Régionale 
d’Arbitrage ; 
Fabien CAILLE est nommé président de la Commission Technique de Ligue (ETR) 
Les présidents doivent proposer la composition de leurs commissions respectives 
au président de Ligue. 
Les présidents des autres commissions régionales seront désignés très 
prochainement. Quelques noms sont évoqués en séance. 

 
 

Résolution 3 : attribution du poste de président d’honneur à Patrick 
PORCHER. 
 

Sur proposition de Nicolas HAY, le CA vote à l’unanimité la nomination de Patrick 
PORCHER, président d’honneur de Ligue. 

 
 



 

   

 
Résolution 4 : Plan de Développement : 
 

Les modalités d’écriture du Plan de Développement de la Ligue seront finalisées 
rapidement. 

 
Quelques orientations sont évoquées : travail collaboratif avec les clubs dans les 
départements, écriture d’un projet qui réponde au projet fédéral, aux valeurs du 
sport moderne mais qui, en lien avec les territoires ,territoires, n’oublie pas les 
spécificités régionales, les clubs et les comités départementaux de la Ligue… 

 
Résolution 5 : partenariat avec LNF-Les Nouvelles formations  
 

Mathieu BADELIER propose un partenariat avec LNF-Les Nouvelles formations – 
qui propose une formation diplômante de préparateur mental. Mathieu BADELIER 
avait suivi cette formation unique en France ; les ligues Bourgogne-Franche-Comté 
et Pays de Loire ont signé le partenariat. 
La convention (jointe) prévoit une rétrocession de 15% sur le montant des 
inscriptions générées par le partenaire. 
 
Le CA signifie son intérêt pour cette formation et donne un avis favorable à ce 
partenariat et à la signature de la convention. La possibilité d’un maillage régional 
d’encadrants diplômés paraît être une solution intéressante pour le CA. 

 
Questions diverses : 
 

▪ Mathieu BADELIER rappelle ses rendez-vous suivants : 
- Le 12/02 : visite du site de compétition à Chemillé sur Indrois (37) avec 

Gérald Fortuit. 
- Le 15/02 : journée CRE avec la présence de la DTN et des partenaires 

institutionnels. 
- Christelle BODOLEC interroge le CA concernant les déplacements longs 

des clubs et leur participation sur les épreuves du Challenge Jeune.  
Fabien CAILLE et Mathieu BADELIER répondent que la nouvelle formule, 
qui n’a pas pu être mise en place en 2020, est une partie de la solution et 
que la programmation des compétitions le samedi est également un 
élément à prendre en compte. 

 
 
 
Fin de la séance : 16h20 
 
-  

Commenté [MCAR1]: Au-delà des pistes évoquées il me 

semble important de montrer que le CA tient compte du 

projet fédéral et des futures orientations nationales mais aussi 

et surtout n’oublie pas les spécificités régionales et 

départementales. Dans les discussions j’ai trouvé qu’il était 

bien remonté l’importance d’un projet de ligue en lien avec le 

territoire. 

 

Je peux revoir la rédaction si vous êtes d’accord.  
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