Compte rendu réunion ligue
7 septembre 2018
Mer
Participent à la réunion : Voir feuille de présence jointe en annexe.
Absente : Madame Muriel POURRAIN

1 - Mot du Président :
Le Président ouvre la séance à 19h45, et demande à Florence, vice-présidente de présenter le
nouveau comité directeur :
Président :
André PHILIPPE
Vice-Présidente :
Florence QUELIN
Secrétaire :
Maryvonne DENOYELLE
Secrétaire Adjointe :
Gaëlle LAMOINE
Trésorier :
Robert DAMBIER
Trésorier Adjoint :
Claude DESCHAMPS
Responsable Comptable :
Muriel POURRAIN
Responsable Officiel d’arbitrage : Sarah NOULIN
Responsable Site Ligue :
Adeline DABESCAT
Membres :
Jean-Claude MEUNIER, Cédric MELAY
André présente l’actualité sportive :
- Cédric Melay a été élu à la CSN Ballet lors de l’assemblée Générale de la FFSG,
- point sur l’orientation budgétaire de l’état. :
- Suppression de 50 % de poste des DTN (1600 personnes)
- Restriction budgétaire du CNDS
- Aides financières diverses qui ne sont attribées que pour des orientations sociales
(handicaps, publics défavorisés, sport santé, discriminations homme/femme)
Si la ligue veut continuer à exister nous devons aller chercher des financements.
On devait avoir une belle manifestation « Fête du sport » le 21 septembre, nous avons été
contraints d’annuler ce projet, car malgré le dossier de demande de subvention remplit par
Florence, nous avons eu pour réponse que notre dossier était labellisé mais sans aucune aide
financière. Pourtant nous avions eu l’accord de la ville de Tours pour la gratuité de la patinoire.
Florence a fait un courrier pour exprimer notre mécontentement.
André fait part du projet de la FFSG pour l’organisation d’une compétition internationale « Les
petits As du patinage » avec le parrainage d’anciens champions. Manifestation envisagée sur
Orléans courant février 2019 et renouvelable annuellement.
Ce projet initié par André et soutenu par Monsieur Didier GAILHAGUET, serait une organisation
FFSG/Ligue Centre Val de Loire.
Notre ligue souhaite avoir un intéressement financier sur cette opération, et aussi pérenniser une
manifestation sur Orléans, en remplacement des Master’s.

André demande à Adeline de faire une présentation du nouveau site de la ligue : http// :
www.Patinage-liguecentreval de loire.fr
Pour créer le site, elle a demandé à chacun des clubs de lui fournir les éléments nécessaires à
mettre sur le site ; n’ayant reçu que peu de réponses elle s’est basée sur les sites des clubs.
Il est important que chacun se rende sur le site pour vérifier les informations concernant son club
et de donner à Adeline les modifications à y apporter : adeline.dabescat@gmail.com
Le site comporte un lien direct vers toutes les CSN. Adeline souligne qu’il est important que ce site
vive, grâce à vous et aux informations que vous voudrez bien transmettre (photo, résultats etc.)

André Philippe, se dit très content du nouveau bureau et souhaite une belle saison à tous.
2 - Point Rentrée des Clubs (Affiliation) :
Il est proposé d’instaurer un coût d’affiliation des clubs d’un montant de 20 €.
Pour rappel : chaque année le dossier d’affiliation de chacun des clubs est à fournir au secrétariat
de la Ligue accompagné du Procès-verbal de leur assemblée générale.
Tour de table des clubs : A ce jour, la plupart des clubs sont en cours de reprise de saison.
JSG : 136 adhérents à ce jour
CMPT : 40 adhérents
ESB bourgueil : reprise de la saison et des inscriptions Lundi
USO Vitesse : Forum des associations ce Week end
ASODG : 50 inscrits dont 20 Ice Pass – reprise en cours
USOPA : idem forum des associations ce week-end. Inscriptions samedi dernier, à ce jour 60
inscrits.
Patin de glace ISSOUDUN : reprise lundi
HPR : problème technique de glace reprise lundi
3 - Point Réunion Patinage Artistique :
Il n’y a pas eu de réunion spécifique Patinage Artistique, qui concerne exclusivement les
compétitions et règlements PA. Le calendrier est abordé en point 9.

4 - Point Jugements :
Sarah précise qu’une réunion d’information a lieu dimanche 9/09 à Paris.
Elle note qu’il y a un problème de défection des juges après avoir fait la formation. Cela devient
compliqué de trouver des personnes qui s’engagent sur le long terme.
Robert propose que la formation qui était initialement financée par la ligue, soit revue de façon à
ce que le juge finance sa formation et que celle-ci, lui soit remboursée qu’après un certain délai
d’activité.
Sarah souligne que cela risque de démotiver les postulants.

5 - Point Comptables de compétition :
En l’absence de Muriel, il ne sera pas fait de point.
Le Président demande que Jean-Claude Meunier participe également à la formation des
comptables afin d’avoir deux points de référents (Orléans – Tours)
Le président informe également que la subvention demandée auprès du Conseil régional pour
l’acquisition du matériel complémentaire de compétition a été accordée à hauteur de 5 200 €, il
reste à la charge de la ligue une somme d’environ 3000 €. Il est urgent de se rapprocher de
Georges Pourrain pour faire l’achat de ce matériel.
6 - Point Formations (BF – Autres) :
La Ligue n’a pas été informée de la session de BF qui a eu lieu à Tours au mois de mai dernier.
Comment cela s’est-il passé ? Inscription ? Règlement ?
La Ligue a reçu une facture de l’ INFMG, celle-ci a été réglée.
Pour rappel : Il a été décidé lors d’une réunion que les coûts des formations BF et Détection et
Perfectionnement devenaient trop importants et que les finances de la ligue ne pourraient pas
tenir.
Il a donc été décidé, d’une part : que les clubs organiseraient leur propre passage de BF et que le
coût d’inscription serait de 50 € pour les BF1 (au lieu de 110€) et pour les BF2 de 75 € (au lieu de
150 €).
Et d’autre part : que les autres stages de Détection et perfectionnement seraient suspendus dans
l’attente d’une nouvelle réorganisation.
Gwladys précise qu’elle a fait directement les inscriptions auprès de la FFSG en tant que
certificateur et qu’elle a omit de prévenir la Ligue.
 Il est impératif que le secrétariat de la ligue reçoive tous les dossiers complets
d’inscription des BF.
Le comité directeur de la Ligue travaille à la mise en place de procédures sur ce point.
Gwladys prévoit une formation BF1 et BF 2 sur la saison avec une certification avant les vacances
de Pâques vers le 27 avril sur Orléans.
Un point doit être fait sur les besoins par les entraîneurs des clubs.

7 - Point Trésorerie :
Robert Dambier informe qu’il a repris toute la comptabilité depuis le 1 er janvier 2018 sur un
nouveau logiciel « BASIC COMPTA » dont le coût est de 55 € à l’année. Il y a une possibilité de
consultation multiple, ce logiciel est adapté aux associations et correspond parfaitement à nos
besoins.
A chaque réunion, il sera possible de faire un état des dépenses par compte.
Un Compte bancaire a été ouvert au Crédit mutuel, pour le moment les comptes au crédit agricole
ne sont pas clôturés car il reste des opérations en cours.
Robert souhaite avoir l’accord du Président pour valider les paiements.

Il est préférable de faire un mail au Président pour lui demander la prise en charge (Montant ou
pourcentage de la dépense), et André transmettra au Trésorier sa réponse. Chaque demande
financière devra être accompagnée d’un budget prévisionnel.
Pour information :
La ligue a dix ans cette année, il manque juste une facture en dix ans.
Rappel :
Lorsqu’une Association (Ligue) reçoit une subvention, elle n’a pas le droit de reverser cette
subvention à une autre association (Club).
De même, il est interdit de payer une prestation à une personne, seules les indemnités de
jugement sont acceptées…….

8 - Point Dossiers de Subventions :
Aucune demande de subvention n’a été faite auprès du CNDS, car les actions de la Ligue
n’entrent pas dans les critères d’acceptation.
Deux dossiers ont été adressés au Président de la Ligue, difficile de remplir des demandes, sans
projets précis et qui ont de grandes chances d’être reboutés.
Un des deux dossiers sera transmis à Pierre Desgardin (coût estimé par patineurs 1 500 €) pour
un soutien aux compétitions européennes pour 6 sportifs de sa discipline retenus pour ces
participations.

9 - Point Calendrier (Gala – Manifestations – Compétitions) :
-

07 Septembre : Réunion de rentrée des clubs Mer
18 Septembre : Journée ETR à la FFSG – (proposition faite à Bélinda LEMER d’y assister)
21 Septembre : Fête du Sport Annulée
18 Décembre : Gala de La Ligue à Tours
12 et 13 Janvier : Compétitions « Open Jeanne d’Arc » Vitesse - Orléans
12 et 13 Janvier : Coupe de la Vallée de la Loire à Bourgueil
19 Janvier : 1ère Manche de championnat de France Synchro - Romorantin
26 et 27 Janvier : Challenge des Turons à Tours
26 et 27 Janvier : Tournoi Interrégional Centre Nord (Danse s/Glace) - Orléans
20 Janvier : Regroupement des Lutins – Issoudun
2 et 3 Mars : Tournoi Interrégional à Tours
16 et 17 Mars : Coupe des Châteaux - Tours
23 et 24 Mars : Coupe Jocondienne - Joué les Tours
27 Avril : Certification des BF 1 et BF 2 - Orléans
1er mai : Coupe Jeanne d’Arc - Orléans
4 et 5 mai : Coupe de la Salamandre + Championnat de Ligue – Romorantin

Il y avait cette saison deux clubs candidats pour le Championnat de Ligue. Le Comité Directeur de
la Ligue a voté pour Romorantin pour cette saison et d’office ce Championnat sera sur Tours
l’année prochaine.

10 - E.T.R. (Composition – Mise en place – Organisation) :
Le comité directeur doit retravailler sur une nouvelle organisation. A ce jour, la Ligue attend les
candidatures des professeurs pour savoir qui souhaite en faire partie. Bélinda LEMER a répondu
positivement.

11 - Questions Diverses :
- Organisation et répartitions des tâches au sein du Comité Directeur : Le sujet sera abordé
lors d’une prochaine réunion
- Organigramme : Un tableau a été donné à chaque responsable des clubs afin de pouvoir
établir un listing : (Présidents, Secrétaires, Trésoriers, Juges, Comptables, BF 1 et BF 2 par
club)
André Philippe clôture la séance en remerciant chacun des participants.
Le Président,

La Secrétaire,

André PHLIPPE

Maryvonne DENOYELLE

