Bureau directeur du 04 mai 2017
Présents : M. Audy, S. Cordier, G. Cortat, S. Delerce, M-A. Duffait,
Vidéo conférence : B. Gautier, E. Groposila
Invité : N. Clerc
Ressources humaines
-

Point diagnostic RH : pas d’accompagnement possible du DLA pour 2017.
L’accompagnement du cabinet Mandigout débutera avec un travail sur la gouvernance
en lien avec le bureau directeur et ensuite avec les salariés.

Technique développement
-

courrier Demande ESTB : avis défavorable BD

-

demande comité NFC stages SN1 et U17 : avis réservé en attente du bilan financier

-

Le grand stade n’aura pas lieu cette année pour des raisons logistiques. Cette opération
étant programmée le même week-end que le match France-Belgique. La commission de
développement en lien avec l’ETR est en réflexion pour trouver une formule adapté à la
nouvelle grande région pour la fin de saison 17-18

Clubs :
-

demande Quingey Val de loue : prise de contact avec le club pour trouver des solutions
de créneaux au pôle à Besançon

Commissions :
-

Demande récompenses COC : accord BD

-

Cooptation Hervé Bouveresse commission de discipline FC sur cette fin de saison : accord
BD

-

Réunion de la nouvelle commission de discipline à prévoir pour harmoniser les
fonctionnements pour la saison 17/18
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Structure :
-

Demande de subvention au conseil régional pour l’achat d’un mini bus : accord BD

Evènement :
-

Point Match France-Belgique à l’Axone le samedi 17 juin 2017.

-

dossier volontaire diffusé et disponible sur les sites Ligue

-

réunion point organisation mardi 9/05

-

signature convention FFHB

Divers :
-

AG GEHB71 le 11/05 au Creusot : présence du président de Ligue

-

Réunion comité territorial le 20 mai à Quetigny

-

Visite élus FFHB pour présentation et échange sur le projet fédéral à un BD élargi le 24
mai à 17h à Besançon

-

Conseil administration Ligue le 10 juin à Dole à 9h30.

-

AG Ligue au CRIJ de Dijon à 14h. Présentation du devis pour la salle : accord BD
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