REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 2
Jeudi 25 Février 2016
Siège de la Ligue à Ploufragan

Présents : Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, Aurélie COROUGE, Dominique DUVIGNEAU, HERRY, Loïc
RAPINEL, Serge RIGOT, Alain TALARMIN, Patrick VALENTIN, Didier VAREECKE.
Assistent : Antoine GALOPIN (CTS).
Absents / Excusés : Monique ATTIBA (pouvoir à A. Talarmin), Emmanuelle DANIEL, Dominique DERRIEN (pouvoir
à D. Vareecke), Emile HERRY (pouvoir à P. Valentin), Gaëlle HOUITTE, Jean-Claude HERRY (pouvoir à S. Carfantan),
Marcel JOANNIC (pouvoir à J.M. Beraud), Jean-Claude LE BOULICAUT ( pouvoir à L. Rapinel), Julie Le STUM
(pouvoir à A. Corouge), Didier RUEL (pouvoir à D. Duvigneau), Jonathan BALESTON ROBINEAU (CTS), Gilles
DUPRAY (CTS).

1- Approbation du procès-verbal du comité directeur du 23 Janvier 2016
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

2- Intervention du Trésorier Général Patrick VALENTIN
Présentation du bilan 2015
Lecompte de résultat et le bilan arrêtés au 31/12/2015 sont présentés en détail.
Résultat net : 34441,22 euros
>> Vote : adopté à l'unanimité
Gestion des licences
Le comité directeur, à l’unanimité, souhaite que la ligue reprenne la gestion des licences sur le SIFFA. Cette gestion
avait été proposée aux comités départementaux il y a plusieurs années, avant que la ligue emploie une comptable.
Cette gestion se justifie par le fait que la ligue doit verser la part de la FFA dans le plus bref délai et également du
fait que la ligue doit prélever directement sur les comptes licences des clubs,

3- Intervention du Président Jean-Marc Beraud
Retour sur le week-end dernier et les France Espoirs et Nationaux qui se sont déroulés dans la salle Robert Poirier
à Rennes. Belle compétition. Des remerciements ont été adressés aux membres du jury et aux clubs (ASPTT
Rennes et AC Cesson).

-

Présentation du budget prévisionnel 2016
Ce budget est présenté en détail et tout particulièrement sur les principales modifications et sera présenté à
l’assemblée générale en l’état.
>> Vote : adopté à l'unanimité

-

Tarif des licences 2016-2017

Pour infos la FFA prévoit une augmentation de 4,50 euros (12%).
Le comité directeur a décidé de ne pas augmenter les tarifs licences en espérant que les comités fassent de
même.
- Intercomités Minimes
Un cahier des charges va être réalisé pour les intercomités en vue d’apporter des précisions quant à l’aide que la
Ligue verse aux comités départementaux.
- Location de véhicules
2 véhicules de la ligue arrivent en fin de location
Etude de nouveaux contrats de location pour 3 véhicules.
- Siège de la Ligue
Courrier de Bruno Joncour, Maire de Saint-Brieuc, Favorable à l'implantation du siège de la ligue sur le site
d'Hélène Boucher. 2 conditions : harmonisation des 2 équipements (siège / Salle) et Coordination des travaux
Dès lors, il nous faut définir un projet pour le futur siège. Prendre des garanties juridiques par rapport à l'agglo. La
ligue prendra contact avec le service Juridique de la FFA.
Le 29 février : rencontre prévue avec Bertrand LE JOLU, chef de projet à l'Agglo dans le cadre de la future salle de
Saint-Brieuc.
Les Appels d'offre se feront en septembre. Livraison en 2018.

-

Points divers
Le 26 mars aura lieu une réunion avec les ligues de Normandie et des Pays de la Loire en vue de la nouvelle
interrégion.

4 – Prochaine réunion du comité directeur
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le matin des championnats régionaux à Cesson-Sévigné soit le
11 juin.

La Secrétaire Générale
Solange CARFANTAN
Avec la participation d’Aurélie COROUGE, Secrétaire Adjointe

Le Président LBA
Jean-Marc BERAUD

