Bureau directeur du 20 novembre 2017 à Besançon

Présents : M. Audy, S. Cordier, M-A. Duffait
Visio conférence : L. Jacquinot
Excusée : G. Cortat, S. Delerce, B. Gautier
Invité : N. Clerc
Ressources humaines
-

Point sur les entretiens RH (technique + administratif)

Accueil de 2 services civiques ligue : Abbassi Riadh et Dubs Stanislas
Mission : agir pour développer les valeurs de solidarité, de partage et de mutualisation infra
et inter club. Du 20/11/2017 au 19/07/2018. Lieu de travail, antenne de la Ligue à Dijon
-

Prise en charge frais téléphone par la ligue : 2 choix possibles à proposer pour être en
conformité.
o Une ligne professionnelle dédiée (avec nouveau numero) : prise en charge à
100% Ligue
o Utilisation de la ligne personnelle : remboursement du forfait au maximum à
50% par la Ligue

-

Départ de Pierre Blaise (mutation) au 15 décembre 2017. Réorganisation missions
technique à prévoir

Technique :
-

Le bureau directeur remercie Daouda Karaboué pour sa visite le mercredi 22
novembre à Besançon (séance pole excellence)

Commissions :
-

Réunion de préparation commission de discipline le jeudi 23/11/2017

-

Commission Réclamation & Litige : jeudi 23/11/2017

-

Commission finance : jeudi 30/11/2017

-

Commission territoriale d’arbitrage : Validation nouvelle procédure de paiement des
arbitres sur championnats jeunes : accord BD (BD électronique du 7/11/2017)

-

Commission de développement : signature de la convention cadre avec les
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collectivités partenaires le 1er décembre 2017 à 16h30 à Montbéliard
Clubs :
-

Courrier Levier : contact pris par le président de ligue

-

Courrier Val de Saone : contact à prendre avec le club

Comités :
-

Comité territorial le samedi 18 novembre à Dole – compte rendu à suivre

-

RDV FFHB – Ligue – comité Nièvre le 24/11/2017 à Beaune

Divers :
-

Réunion pacte de développement Ligue - FFHB le 25/11/2017 à Paris

-

Achat Mini bus et location voiture suite à la subvention du conseil régional : accord
BD

-

Contrat crédit temps maintenance informatique antenne ligue à Dijon, société ordi
services : accord BD

Dates prochain BD : le 18 décembre 2017 à Dijon
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