LIGUE DE BRETAGNE D'AIKIDO ET DE BUDO

Compte-rendu du Comité Directeur
Samedi 5 juin 2021
Visio-conférence Zoom

Le Comité Directeur a été convoqué le 25/05/2021 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue de Bretagne.
Membres présents ou représentés : Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Jean Devaux (repr.), Gérard Dominé (repr.),
Fabrice Geffroy, Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux, Stéphane Le Ru, Robert Le Vourc'h, Pierre
Magadur, Maryse Morin, Isabelle Murat, Morgane Nonnotte, Cécile Palanché, Joël Perrinel, Gillian Personnic, Olivier
Pichon, Serge Pouliquen
Pouvoirs : Jean Devaux à Serge Pouliquen et Gérard Dominé à Robert Le Vourc’h.
Quorum atteint : 19 membres sur 19 sont présents ou représentés.
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35), Pierrick Brulé (56)
ACT : Yoann Guille, Claude Jacob

Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14 h 05

Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation :
▪
▪
▪
▪

Règlement Financier : Olivier Pichon
CR de la rencontre avec l’ancien président à Dinan le 20 mai et suite à donner : F. Cabioc’h, R. Le Vourc’h, O.
Pichon
Planification des stages pour la saison prochaine : B. Berthelot, ACT
Activité des Commissions
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1. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 24/04/2021
Le compte rendu est mis aux votes et adopté à l'unanimité.

2. Commission Finances
Règlement Financier
2021-05-31 Protocole Financier projet sur la base de la trame du 28 02 2020.docx
Présentation du projet de Règlement Financier : Cécile Palanché
Il s’agit d’une refonte du document :
▪
▪

▪

Un sommaire a été ajouté pour faciliter la recherche d’informations
Des annexes ont été créées, ce qui permettra une mise à jour du document plus rapide. Ces annexes pourront
être mises à jour tous les ans, sans avoir à modifier le document principal qui lui pourra reste valable sur
l’olympiade.
Nouvelle rubrique :
o Fonctionnement de la Ligue de Bretagne

❖ 1. Fonctionnement de La Ligue de Bretagne
• Ajout « Pouvoir de signature »
• Ajout « Autonomie dépense »
o Au-delà de 500 euros, la dépense doit être validée par le Comité Directeur. Mais l’information vers
le Comité Directeur reste un devoir de bon sens.
• Ajout « Remboursement des frais engagés pour la Ligue »
• Suppression de la partie « TITRE II : DÉFRAIEMENTS – REMBOURSEMENTS – INDEMNITÉ KILOMETRIQUE. »,
qui est remplacée par la mise en place de l’Annexe 1 - (Barème de remboursement de la Ligue Bretagne
d’Aikido et de Budo SAISON 2021-2022) :
o Barème : comme celui mis en place par la Fédération
o Mise en place d’un barème unique pour les membres du Comité Directeur et les intervenants.
Toutes les personnes qui interviennent pour la Ligue doivent être remboursées de la même façon.
o Intervenants extérieurs ?
o Ajouter une mention du don à la Ligue des frais de déplacements qui peuvent être déductibles

❖ 2. Affiliation à la ligue de Bretagne d’Aïkido et de Budo FFAB Aïkikai de France
• Le montant de la cotisation passe en Annexe 2 - (Affiliation à la ligue de Bretagne d’Aïkido SAISON 20212022) :
o La Fédération met en place la gratuité pour la cotisation club pour la saison 2021-2022 et une
réduction de 6 euros sur la licence (pour les pratiquants déjà licencié en 2020/2021)
o Proposition de gratuité pour la cotisation pour l’affiliation à la Ligue :
Les membres du Comité Directeur donnent leur accord à la majorité (contre : 1) la gratuité de la
cotisation pour la saison 2021/2022.
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❖ 3. Déroulement des stages de la Ligue de Bretagne :
• Suppression de « - assure la guichetterie ; »
• Le tarif des entrées des différents stages organisés par la Ligue de Bretagne passe en Annexe 3 - (Tarifs des
différents stages de la ligue Bretagne d’Aïkido et de Budo FFAB SAISON 2021-2022) :
o Propositions concernant cette annexe :
▪ Les tarifs de stage restent en « tarif différencié » (1 cours : 19 euros, 2 cours : 24 euros, 3
cours : 29 euros)
▪ Passage du Forfait pour le stages Nationaux (Formation juges & profs) de 15 à 30 euros
• Maryse Morin fournira la liste complète des stages nationaux concernés par ce
forfait
• Pour ces stages 15 euros sont reversés à la Fédération
➔ Les membres du Comité Directeur donnent leur accord à la majorité (abstention : 1) pour les
propositions définis ci-dessus.

❖ 4.2. Rémunération des auto-entrepreneurs ou Salariés de la Ligue de Bretagne d’Aikido et de Budo FFAB :
• Les montants des rémunérations sont présentés en Annexe 4 – (Rémunération des intervenants salariés à
La Ligue de Bretagne SAISON 2021-2022) :
o Rémunération pour 9 heures : 537 euros ?
o Rémunération quand plusieurs intervenants ?
➔ Vote définitif au prochain Comité Directeur.

❖ 5.1. Subventions aux organes déconcentrés :
• Le montant est indiqué en Annexe 5 – (Subvention de la Ligue de Bretagne SAISON 2021-2022) :
o Montant de la subvention pour la saison 2021-2022 : 300 euros
o Ajouter Comité Départementaux entre parenthèse après « … pour les organes déconcentrés … ».
o Ajouter le formulaire de demande dans le document
➔ Les membres du Comité Directeur donnent leur accord à la majorité (abstention : 1).

❖ 5.3. Aide à la formation (licenciés FFAB) :
• Budget formation cette année : 5 800 euros (voté en AG 2020)
•

•
•
•
•
•
•

DUCDAF : Refonte et simplification du dossier de demande d’aide à la formation. Désolidarisation entre les
Comités Départementaux (CODEP 22, 29, 35, 56) et la Ligue. Le dossier est à faire parvenir à la Ligue. Le
candidat s’il le souhaite pourra solliciter son club et son Comité Départemental pour une aide
complémentaire éventuelle.
Dossier de demande d’aide à faire parvenir à la ligue après la formation
Date butoir : fin juin
Deux aides maximums par olympiade
La Ligue participe au maximum à 1/3 des dépenses du candidat
Cette aide est plafonnée à 300 euros
Stages pris en charge : BF, Formation 3 & 4, Haut Niveau à Bras, Stage National Hauts Gradés, Stage intensif
Jeunes Gradés à Bras
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Relation avec l’ancien Président
Fanch Cabioc’h fait lecture des différents échanges de mail.
▪ L’ancien Président ne reconnait pas la plupart des factures qui posent question et prises en charge par la Ligue
(2016-2020).
▪ Copie va être faite des mails aux membres du Comité Directeur.
Une lettre recommandée va être adressée à Christian Massez (injonction à payer).
Les membres du Comité Directeur donnent leur accord à la majorité (contre : 1).

3. Département Technique
Calendrier et planification des stages
projet Cal 21-22 BZH version 030621.pdf
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Ce document a été validé par le BTR.
Comité Directeur du samedi 25 septembre 2021 à 14 heures
o La salle est réservée à Morlaix
o Micro et vidéoprojecteur disponibles dans cette salle
AG BZH 2021 :
o Date : samedi 23 octobre 2021 à 14 heures
o Lieu : Ploemeur ?
(Pierrick Brulé)
Comité Directeur du samedi 8 janvier 2022
o Lieu à préciser : Saint Brieuc, Rennes ?
Comité Directeur du samedi 18 juin 2022
o Lieu à préciser : Plescop ?
Achat d’un vidéoprojecteur pour les réunions qui se dérouleront en présentiel / distanciel ? Olivier Pichon se
renseigne.
16 & 17 avril 2022
o Startijenn : Olivier Pichon / Gillian Personnic / Cécile Palanché / Eric Bayet
23 & 24 avril 2022
o Stage Com Examinateurs : Gérard Dominé / Serge Pouliquen / Robert Le Vourc’h / Pierre Magadur /
Dominique Caudan
21 & 22 mai 2022
o Stage de Ligue pour tous : Lieu ?
o Examen BF : Lieu ?
Formation BF 2022 :
o Organisée par la Ligue Bretagne
o Younoos Issak, Président de la Ligue des Pays de la Loire attend une réponse sur la date des modules
du BF et sur le lieu où se dérouleront les modules. La Commission Enseignement se charge de répondre.
Stage Séniors :
o S’agissant de la première année, la Commission Séniors souhaite mettre en place un stage régional pour
faire connaissance, échanger entre les enseignants et établir une cohésion entre les enseignants.
o Lieu : Kervignac ?
o Date : stage sur une journée, 26 / 27 mars 2022 ?
o Stage ouvert à tous, et à orientation « Séniors »
o Animateurs : Jean Devaux / Maurice Dubreuil / Fabrice Geffroy / Serge Pouliquen, avec possibilité
d’autres intervenants.
o Souhait de la Commission Séniors de se rendre au stage national Séniors organisé en Pays de la Loire
animé par Jean-Pierre Lafont.

Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité le calendrier.
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4. Commission Communication
Présentation du site web de la Ligue aux membres du Comité Directeur
Une réunion spécifique sera programmée dans les jours prochains.
Comité de lecture
La mise en place d’un comité de lecture a été souhaitée pour valider les articles qui seront diffusés sur le site web. Les
personnes suivantes se sont portées volontaires pour participer à ce comité :
▪ Pierre Magadur
▪ Fanch Cabioc’h
▪ Robert Le Vourc’h
▪ Isabelle Le Bris Leleux

5. Points divers
Questionnaires vers les clubs
▪ Sur les Séniors (Serge Pouliquen)
▪ Sur les Jeunes
(Stéphane Le Ru)
DIRAF
Présentation au Comité Directeur de la proposition de Jean-Pierre Horrie concernant la représentation du DIRAF au
Comité Directeur. Il s'agit d'intégrer le Président de DIRAF (Jean-François Bourillon) au CD en tant qu’invité permanent,
avec voix consultative uniquement.
Cette proposition fait suite à une demande du DIRAF faite directement à la FFAB.
Il serait souhaitable que le Président du DIRAF communique directement avec la Ligue s’il souhaite être invité du
Comité Directeur de la Ligue Bretagne.
Commission Santé
Présentation de son intervention au stage de rentrée à Guerledan.

Fermeture de séance à 16h50
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