Compte-rendu

Comité directeur ligue de Normandie 24 septembre 2022
Ouverture de la séance : 9h15
Membres présents du comité directeur : B. Guiader, D. Chareyre, JP. Coulon, R. Le Veillé, M. Beaugrand, O.Collas,
Th. Seninck, X. Béranger, V. Abrell, JP. Fleury, F. Heuzé.
Membres absents excusés : A. Bidault, E. Lamour, A. Havard, I. Belayachy.

Ordre du jour
- Approbation du PV de l’AG précédente : le PV de l’AG de 2021 a été validé par l’ensemble du comité directeur.
- Accord pour nominations adjointes secrétaire et trésorière (chèque, signature, opération sur compte) : les
propositions suivantes ont été réalisées auprès du comité directeur :
Nomination de Mme Florence CLAVEL au poste de trésorière adjointe (tenue du compte de la ligue, droit à la
signature, chèques, opérations sur compte) adoptée à l’unanimité
Ajout du droit à la signature pour la trésorerie de la ligue du président, Mr François HEUZE adopté à l’unanimité
Nomination de Mme Aurélie DODELIN au poste de secrétaire adjointe adoptée à l’unanimité.
- Rapport moral (Président) : adopté à l’unanimité
- Approbation des comptes de la saison 2021-2022 : présentation des comptes pour la saison 2021-2022 validée
par le comité directeur.
- Adoption du budget prévisionnel : présentation du budget prévisionnel validée par le comité directeur
- Quitus au trésorier : validé par le comité directeur.
- Rapport activité (A. Lobstein) : adopté à l’unanimité avec ajout des suggestions :
En effet durant l’année 2021-2022, des retours des prépas grades ont été faites aux enseignants et aux
pratiquants, ainsi qu’un retour des jurys lors des passages de grade. Il est suggéré que cela se pérennise.
Les comptes rendus des prépas grades et du retour des jurys pourront être mis en ligne sur le site de la ligue mais
également envoyés aux clubs afin de permettre leurs diffusions.
Il a été également proposé que le rapport d’activité soit diffusé sur le site, sur la page facebook de la ligue mais
aussi aux clubs afin de permettre sa diffusion auprès des licenciés.
- Rapport commission séniors (JP Coulon) : adopté à l’unanimité.
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- Rapport commission féminine (V. Ravel):
Concernant les portes ouvertes féminines, il est rappelé qu’il est nécessaire que les clubs s’inscrivent afin d’être pris
en compte dans les statistiques.
 Adopté à l’unanimité
- Calendrier :
Présentation du calendrier pour la saison 2022-2023 :
Stage du 19 novembre 2022 : 14 personnes votantes, résultat 13 pour / 1 contre
Ajout dans le calendrier d’une colonne afin de permettre une meilleure visibilité des stages validants.
Le stage du 29 janvier 2023 a été indiqué validant.
 Calendrier tel que défini à la date du 24/09 adopté à l’unanimité.
- Présentation du site internet ciblé agenda (M. Beaugrand) : cf : document présentation.
- Bilan des adhésions dans les clubs :
Présentation du nombre de licenciés dans les différents clubs.
Evolutions des effectifs :
FFAB GHAAN 2019 : 116 licenciés 2021-2022 : 122 licenciés
FFAB AIKIKAI 2019 : 474 licenciés 2021-2022 : 409 licenciés
Création de deux clubs : Mesnières en Bray (FFAB Akikaï de France) / Ouistreham (FFAB GHAAN)
- Divers :
Tarifs stages ligues :
Il a été souligné l’importance de prendre en considération les frais supplémentaires, notamment les frais de route.
Les propositions sont les suivantes :
Stage BIFA : 5€ validé par le comité directeur.
Stage prépa grade : actuellement gratuite, questionnement autour de les mettre payantes. Proposition du
prix de 5€ validée par le comité directeur.
Stage de ligue hors CEN : 15 € la demi-journée / 20 € la journée /30 € stage complet validés par le comité
directeur.
Stage CEN national : une demande de tarification va être réalisée auprès de la fédération

Création commission jeunes :
Proposition nomination d’un référent pour la commission jeunes : Mr Laurent CAHOREAU.

Clôture de la réunion du comité directeur : 12h00.
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