
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Présents : Laurent M. – Magali C. – Alain B. – Nicolas H. –Sandrine C. – Teddy S. – Alain L. – Marine C.  
Invités : Mathieu B. – Simon B. – Célia F. - Dominique F. 
 
 

1. Administration, Informations générales 
 

• Point sur les licences 

o Au 7 février : 34 clubs réaffiliés et 2060 licenciés (72% taux de renouvellement, -2,5% 

en dessous de la moyenne), 15 licences individuelles, 

o 83 licences en attente de validation, soit 2143 licenciés à venir (potentiel record par 

rapport à 2020 où le nombre de licenciés était de 2114). Statistiques des licences : 

67% d’hommes et 26% de jeunes (statistiques habituelles), 

o Il est constaté une baisse des prises de licence entre mi-novembre / fin décembre et 

une activité de reprise plus importante au mois de janvier. 

• Démission de Christelle Bodolec 

o Désignation de Magali CROIX au poste de trésorière du CA à compter du 9 février. 

• Règlement Intérieur : évolution / groupe de travail. Point à date. 

o Projet en cours de réalisation (travail qui sera effectué par Dominique F. et Nicolas H.) 

qui sera présenté et proposé lors de l’Assemblée Générale 2023. 

• Prise en charge pour les féminines, membres du CA / décision du CA 

o Dans le cadre de l’appel à projet mixité, et avec l’objectif d’avoir une parité femmes-

hommes dans le CA de ligue d’ici 2024, il est proposé, pour les féminines qui font 

partie ou souhaiteraient intégrer le CA, que le montant de leur licence corresponde à 

une licence dirigeant (hors part club), 

o Des questions se posent sur l’intérêt de la proposition (intérêt et attractivité du 

projet), 

o Les membres sont plutôt favorables à cette proposition, 

o Teddy propose de faire une communication aux clubs → Sollicitation de Célia pour en 

faire la promotion (création d’une fiche de pub). L’objectif étant d’apporter des 

éléments positifs et de proposer une communication homogène descendante.  

• Assemblée Générale : date, organisation/ décision du CA 

o L’Assemblée Générale se tiendra en visio-conférence, le Vendredi 31 mars de 19h30 à 

22h00, 

o Possibilité d’organiser un temps d’échanges sur le bilan financier quelques jours avant 

l’AG.  
 
 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION DE LIGUE 
EN VISIO CONFERENCE 

Mercredi 09 février – 20h30 
En visioconférence 



• Achat d’une nouvelle sonorisation / décision du CA 

o Proposition d’achat d’une nouvelle sonorisation. 2 enceintes achetées par la Ligue et 

2 autres par des CODEP. Le budget prévu pour cet achat sera décidé en fonction du 

bilan financier, 

o Faire des demandes de devis pour une estimation des coûts (Dominique et Mathieu). 

• Arrêt de la boxe internet, où changement de boxe et forfait / décision du CA 

o Voir s’il y a la possibilité d’avoir un accès à internet au sein de la maison des sports 

(gérée par le CDOS 45). Si impossible, une réflexion sera menée sur la prise d’un 

nouvel abonnement internet.  

• Achat d'une imprimante jet d'encre basic avec forfait consommable (HP = 0,99€ / mois pour 10 
pages - 3,99€/mois pour 50 pages) / décision du CA 

o 1. Possibilité d’achat de l’imprimante avec un forfait si nous prenons un abonnement 

box internet. 2. Dans le cas inverse, possibilité d’achat d’une imprimante avec des 

consommables à acheter soit même à l’unité. Une réflexion est à mener sur la 

rentabilité à long terme des 2 propositions. 

• Simon Bodard est en contrat d’apprentissage jusqu’à fin juin. Une proposition de fiche de poste 

lui a été faite pour la suite. Un entretien et son retour sont programmé pour début mars.  
 

2.  Communication 
• Validation de l'évolution du site Internet / décision du CA 

o Validation du devis de Captusite. Devis signé par Nicolas HAY le 10/02. 

o Point sur les prestations actuelles : prise du pack événement par le club Génération 

Triathlon Blois – prise du pack communication annuelle par le club de Joué-les-Tours 

et début des temps de formation mercredi 15 février (sujet : plan de communication) 

 
3. Vie Sportive – Mathieu Badelier 

 

• CRA : quota licenciés/ arbitres – états 2022 / décision du CA 

o Point sur le nombre d’arbitres, où doit être rappeler aux clubs leur obligation de 
proposer 1 arbitre par tranche de 30 licenciés (non présentation = amende d’après les 
statuts de la Ligue). Si cela n’est possible, le CA est à l’écoute des propositions faite 
par ces structures.  

o Communiquer sur l’arbitrage. Création d’un support original pour favoriser l’intérêt et 
l’implication (travail de réflexion : Mathieu – Nicolas – Dominique – Célia).  

• Trophée pour le Challenge Jeune club / décision du CA 
o Le challenge Jeune a 20 ans ! Mis en place en 2002 ou 2003, 
o Le trophée club sera remis annuellement en jeux, et transmis d’années en années,  
o Fin du Challenge Jeune le 1er Juillet à St Laurent Nouan, recommandation pour les 

membres du CA d’être présents. 
• Stage adulte long en avril (15 au 19/04), seulement 4 inscriptions à ce jour - équilibre 

financier à 15 personnes. Maintien ou non ? /décision du CA 
o Annulation du stage au vu du faible nombre d’inscrits et remboursement 

des 4 inscrits à ce jour, 
o Mener un travail de recherche sur les motifs (communication, date, 

intérêts, etc.). 

• Stage mixité (18&19/03) :  
o 40 inscriptions, qui entrainent des difficultés pour l’encadrement et les infrastructures 

(nbr de lignes d’eaux). Nous essayons de trouver des solutions pour ne refuser 
personnes.  
 



• Stage paratriathlon (17 au 19/03):  
o 5 inscrits à ce jour, 
o Un travail d’échange important avec les participants, mais aussi le réseau handisport 

pour capter des non-licenciés du territoire,  
o Rencontre avec la ligue d’handisport le 15/02, permettant de voir le travail conjoint 

possible,  
• Stage Inter régional de février au CREPS de Bourges (19 au 25/02):  

o 20 jeunes (10F-10H) minimes dont 5 de la Ligue (encadrement : Pascal Travers (ctl 
Bretagne) – Ludovic Lemarechal (agent dév Normandie) – Audrey    Fichaux (BF5) - 
Mathieu Badelier(CTL Centre VDL) 

• Stage Collectif Coeur de France (19 au 25/02):  
o 38 jeunes (benjamin à junior – présence de 3 à 7 jours), encadrement Virginie 

Caillé - Simon Bodard - Théophile Canet - Giovanni Greatti - Hugo Lancelin 
 

 
1. Questions diverses 


