COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE DES DIVERSES COMMISSIONS
A AVANNE LE 02/07/16
Ouverture 09h30
Membres présents : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Jean-Michel DESMEULES, Kévin VANLIOGLU,
Bernard FERRIERE, Magali FORTUNADE, Sylvie IVALDI, Florent BECART, Malory LASNIER, Yannick
JACQUIER, Henri-Louis GACHOD, Gérard PALDOF, Richard PEREYROL, Patrick MONNERET, Philippe
LEMERCIER.

Membres excusés : Bernard BARBIER, Jean-Noël MARTIN, Dominique DANTIGNY, Pascal VITRANT.
« Regrette l’absence de certains présidents de comités. Gérard SICH rappelle l’importance de
l’implication de chacun. »

GOUVERNANCE
Concernant l’ensemble des emplois sur les deux régions, les contrats de travail seront reconduits
tacitement. Les nouveaux contrats de travail et ajustements sur les salaires seront effectués après le
04/02/17.
Modification flux financier ; la ligue sera le centralisateur. Les CD ne seront plus les collecteurs des
montants des licences. Les CD resteront maîtres du prélèvement dit “Part Locale”
Conservation des bureaux de Dijon et de Besançon (démarche à étudier).
Les statuts et RI sont actés par l’ensemble des présents. Ils seront présentés à l’AG de la Bourgogne le
10/09/16 au CREUSOT.
Rappel des travaux de la réforme des territoires
Le 03/09/16 AG FRANCHE-COMTE. Celle-ci doit faire voter la dissolution de la ligue
Le 10/09/16 AG BOURGOGNE. Celle-ci doit faire voter les nouveaux statuts et RI.
Octobre : Audit financier des deux ligues
Novembre : traité de fusion à faire voter par les membres du comité directeur de chaque ligue
Le 04/02/17 AG ELECTIVE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SPORTIF
Championnat par équipes :
Seule la Régionale 1 sera commune sur le nouveau territoire « Bourgogne Franche-Comté » avec, pour
la première saison, composition de la poule : 4 équipes BO et 4 équipes FC.
Pour les autres divisions : BO : R2 et R3
FC : R2, R3 et R4

Critérium Fédéral :
Nouvel organigramme de la Bourgogne Franche-Comté :
Régionale 1 :
Elite Messieurs
Tableau 16 joueurs : 8 BO et 8 FC
-18, -15, -13 et -11 Tableau 8 joueurs : 4 BO et 4 FC
Régionale 2 (dans chaque région) :
Elite Messieurs
Tableau 16 ou 24 joueurs
-18, -15, -13 et -11
Tableau 12 joueurs

Autres compétitions :
Vétérans :
Qualification départementale obligatoire pour montée en régionale
V1, V2 et V3
Tableau de 48 joueurs : 24 BO et 24 FC
Finales par classement : Indexation sur le prorata des échelons départementaux.
Interclubs Jeunes :

Favoriser le développement de cette compétition.

Coupe Nationale Vétérans : Organisée en BO.
Titres :

A voir.

TECHNIQUE
Objectifs communs - Tous les projets sont liés
 Augmentation du nombre de licenciés actuel et conservation de l’existant
 Meilleure organisation des compétitions sur notre territoire
 Mettre à profit nos ressources humaines
 Redéfinir la filière de haut niveau avec le DTN à noter que le PES s’appellera « Plan de
performance fédéral »
 Mise en place de formation structurante en lien avec les projets régionaux et nationaux par le
biais de la CREF
Future ETR : Malory LASNIER, CTR coordinatrice avec des responsables de secteurs.

Clôture 13h Fin de la réunion par le pot de la réunion

Gérard SICH et Rémi MONNERET,
Président de Ligue.

