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Compte-rendu du Comité Directeur 
Samedi 25 septembre 2021 

Morlaix / Visio-conférence Zoom 
 
 
 

 
Le Comité Directeur a été convoqué le 12/09/2021 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue de Bretagne. 
   
Membres présents ou représentés :  
Présentiel : Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Dominique Caudan, Gérard Dominé (repr.), Fabrice Geffroy (repr.), 
Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux, Stéphane Le Ru, Robert Le Vourc'h, Isabelle Murat, Morgane 
Nonnotte, Cécile Palanché, Joël Perrinel (repr.), Gillian Personnic, Olivier Pichon, Serge Pouliquen 
Distanciel via Zoom : Pierre Magadur, Maryse Morin 
 
Pouvoirs : Gérard Dominé à Yoann Guille, Fabrice Geffroy à Isabelle Le Bris Leleux et Joël Perrinel à Serge Pouliquen. 
 
Quorum atteint : 19 membres sur 19 sont présents ou représentés. 
 
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35), Pierrick Brulé (56) 
Présentiel : Serge Pouliquen (29) 
Distanciel via Zoom : Maryse Morin (22), Franck Suau (35), Pierrick Brulé (56) 
 
 
ACT : Yoann Guille, Claude Jacob 
 
 
 
 
 
 
 
Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14 h 10 
 
 
 
 
 
Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation : 
 

▪ Remplacement de Jean Devaux démissionnaire  
▪ Protocole Financier et prévisionnel : Olivier Pichon et Cécile Palanché  
▪ Calendrier des stages et bilan du stage de Guerledan : Maryse Morin, ACT.  
▪ Activité des Commissions  
▪ AG ordinaire du 23 octobre  
▪ Divers : point sur la rentrée  
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1. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 05/06/2021 
 
Le compte rendu est mis aux votes et adopté à l'unanimité. 
 
 

2. Remplacement de Jean Devaux par Dominique Caudan 
 
Après lecture des résultats de l’élection du nouveau Comité Directeur du 12 décembre 2020, les membres du Comité 
Directeur donnent leur accord à l'unanimité pour que Dominique Caudan soit membre du Comité Directeur. 
 
 

3.  Commission Finances 
 
Protocole Financier 

 
2021-09-02 Protocole Financier projet sur la base de la trame du 28 02 2020 v2.pdf 
 

• Vote pour le choix du mode de rémunération de l’Annexe 4 – (Rémunération des intervenants salariés à La 
Ligue de Bretagne SAISON 2021-2022) : 

• Deux propositions : 
o Sans tenir compte des grades (alignement sur les tarifs de la Fédération) 
o En tenant en compte les grades des intervenants 

• Sont exclus du vote les membres du Comité Directeur qui sont concernés par la rémunération (4 non-
votants) 

 
➔ Les membres du Comité Directeur votent à l’unanimité pour la première proposition (en vert)  

 
Prévisionnel 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité le prévisionnel. 
 
Nouveau fichier de demande de remboursement 

• Nom du fichier : « Date An mois jour -Demande de remboursement ligue Bretagne - Nom du demandeur.xlsx » 

• Le fichier sera transmis aux membres du Comité Directeur à la suite de cette réunion 

• Les fiches de frais sont à transmettre à Olivier Pichon et Cécile Palanché 
 
 
 

3.  Calendrier 
 
Le calendrier a été diffusé aux clubs le 7 septembre 2021. 
Pour la saison prochaine : 

• Le nom des animateurs devra être inscrit sur le calendrier. 

• Le calendrier devra être prêt pour le mois de juin et en préalable du calendrier technique le calendrier 
administratif devra être établi. 

 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité le calendrier de la saison 2021-2022. 
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4.  Convocation AG 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Bretagne d’Aïkido et de Budo se tiendra à Ploemeur (56) le 23 octobre 
2021 à partir de 14H30. 
Les clubs ont été informés de la date de cette Assemblée Générale lors de la diffusion du calendrier de la Ligue début 
septembre. Cette diffusion aurait dû parvenir le 24 Août. 
 
Les membres du Comité Directeur votant à l’unanimité le maintien de l’AG le 23 octobre en l’absence de retour des 
clubs pour le 29 septembre, Fanch Cabioc’h fera parvenir la convocation pour l’AG en ce sens. 
 

 

5.  Stage de Guerledan 
 
Retour sur le stage fait par Fanch, qui diffusera dans les jours à venir le compte rendu. 
 

 

6.  Commission Communication 
 

• Sur le site de la Ligue :  

• Créer une page par Commission, avec nouveaux menus pour pouvoir accéder à ces pages 

• Proposer un mode d’inscription aux stages (Doodle par exemple) pour permettre le co-voiturage 

• Base de données clubs 

• « Cloud » Ligue : 

• Prévoir une formation sur l’utilisation du « cloud » 

• Discussion sur l’opportunité d’ouvrir un compte Instagram, TikTok, chaine YouTube … 

• Attention aux droits à l’image 

• Propositions pour alimenter ces réseaux :  
▪ Stocker photos, vidéos réalisés lors de stages sur le « cloud » Ligue 
▪ Faire appel à un professionnel ponctuellement 

 
 
 
 

7.  Autres points 
 

• Création d’alias pour les mails président, trésorier … 

• Fiche inscription stage : ajouter « droits à l’image » 

• Questionnaire Séniors à destination des clubs :  

• A été revu par le BTR, il peut donc être diffusé vers les clubs 
 

 

 

 
 
 
Fermeture de séance à 16h10 


