
 

   

 

  

 CONSEIL d’ADMINISTRATION DE LIGUE  
 EN VISIO CONFERENCE 

Mercredi 22 Décembre – 20h30 

 Procès-verbal 
 

Présents : Nicolas HAY - Fabien CAILLE -- Alain BETTOLO - Teddy SOULIS - Marine CARASSAI-  
Absent :  - Alain LE BAIL- Gerald FORTUIT - Magali CROIX – Laurent MEUTELET – Christelle BODOLEC - 
Sandrine CROSNIER. 
Invités présents : Mathieu BADELIER - Dominique FRIZZA  
 
Début de réunion : 20h30 

 
 

 

 

1.   Administration, Informations générales 
 

• Point sur les adhésions – licences 
- 34 clubs affiliés et le CAP Coudray (208) en attente de règlement. 3 nouveaux clubs.  
- 1535 licences validées, soit 57% de renouvellement et 481 nouvelles licences. 
- Si les 360 demandes en cours se transforment en licences, la ligue compterait 1895 licenciés 

contre 1844 en 2020 et 21114 en 2019. 
 

o Emploi – recrutement ‘’ chargé de communication ‘’ 
- Afin d’avancer rapidement sur le recrutement d’un-e chargé-e de communication et de finaliser 

la fiche de poste une réunion est prévue vers le 15 janvier. 
 

o Calendrier du 1er trimestre 2022 – Assemblée Générale de Ligue 
   -  L’Assemblée Générale de Ligue est fixée au samedi 26 février. 

 
 

2. Finances 
 

• Point de situation. 
- Les finances sont ‘’ au vert ‘’. 
- Pas de créances en cours, exceptées 3 factures concernant l’hébergement sur la formation BF4.    
- Nicolas Hay commente les récentes dispositions prises par la FFTRI et communiquées aux clubs.  

 
3. Véhicule Opel Vivaro 
- Le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicule de la Région étant toujours d’actualité (60% du prix 
d’achat, hors frais annexes), le CA décide d’étudier le changement de l’Opel Vivaro 9 places de la 
Ligue. 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

4. Vie Sportive 
 
• Prise en charge des frais liés aux déplacements des athlètes sur rassemblements nationaux, 

internationaux. 
 

- Dans le cadre des déplacements sur des stages IATE, compétitions internationales et autres 
manifestations sur invitation de la FFTRI, le CA valide les modalités de prises en charge suivantes 
concernant les frais de déplacement :  

o Application du barème de frais de déplacement de la Ligue voté par l’AG, (privilégié les 
déplacements en train et covoiturage), 

o Présentation d’une note de frais avec justificatifs, 
o 1/3 du montant des frais de déplacement des frais de déplacement pris en charge par la Ligue 

avec un plafond à 150 euros, 
o Le solde à répartir entre la famille, le club et le comité départemental de l’athlète concerné, 

 

• Point sur le Plan de Développement 21-24 
- Le CTL finalise le document de synthèse des travaux du 20 novembre à Blois. 

 

• Point sur les aides 2021 ANS – PSF 
- Le retour du Colloque des CTL est que la Ligue du Centre-VL fait partie des bons élèves 

avec une attribution totale (Ligue, comités départementaux, clubs) de 52 500 euros.  
- Pour la Ligue sur : 

o PSF=16 742 € / 12 492 en 2020 
o PST : non éligible 
o Plan de Relance : non éligible, aucun dossier de ligue retenue en Région Centre 

VDL 
o CRE ANS Nationale : 5 000 € : idem 2020 

- 3 clubs ont bénéficié de l’aide à l’emploi : Bourges, Joué les Tours et Vendôme. Le tri 
Attitude 41 a reçu un avis négatif. 

 
 

• Formation BF1 avec le CO. DEP 41, 
- Le 1er temps se déroulera à Vendôme le 22 janvier et compte quelques inscrits. 

 

5. Questions-informations diverses  
 

- 3 thèmes ont été abordés à l’occasion de la rencontre de l’encadrement à Blois le 21 novembre 
dernier et qui a réuni 14 personnes : développer la capacité de développement- actions autour de la 
mixité- les outils à la planification de l’entraînement. 

- Dans le cadre de sa tournée des Ligues, le Président de la FFTRI, Cédric Gosse rencontrera Nicolas 
Hay courant janvier. Quelques membres du CA pourraient participer à cette rencontre. 

- Un rendez-vous aura lieu à la Maison de la Haute Performance pour aborder le fonctionnement du 
CRE. Alexandre Dodu, DTN adjoint, sera présent à cette rencontre. 

 
Fin de réunion : 21h30 
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