
 
 

Compte-rendu 
de la réunion du Comité Directeur 

du 22 septembre 2016 

 

Présents : AL AHDAB Nasir, AUBRY Pascal, BOURGOIN Jean-Louis, CHARPIOT Sébastien, 
CHENEAU Lionel, HAMELIN Isabelle, LEMASLE Raphaël, LERAT Jean-Pascal, PERNOT Damien, 
RUHLMANN Dominique. 

Excusés : CADIOU Jacques, CATHERINOT Laetitia, LE GAL Loïc, LEFEBVRE Philippe, MALRY 
Célia, MARCHADOUR Céline, OIZEL Patrice, TRELOHAN Henri 
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La séance débute à 20h30, la réunion a lieu en visio-conférence. 



1. Tour de table 

Membres du Comité Directeur 

 AL AHDAB Nasir  Visio Dinard  

 AUBRY Pascal  Visio Domloup  

 BOURGOIN Jean-Louis Visio Vezin  

 CATHERINOT Laetitia Excusée  

 CHARPIOT Sébastien Visio Plancoët  

 CHENEAU Lionel  Visio St-Guyomard  

 HAMELIN Isabelle  Visio Saint-Brieuc  

 LEFEBVRE Philippe Excusé 

 LEMASLE Raphaël  Visio Rennes 

 LERAT Jean-Pascal Visio Mayotte 

 MARCHADOUR Céline Excusée 

 OIZEL Patrice  Excusé 

 PERNOT Damien  Visio Betton 

 RUHLMANN Dominique Visio Liffré 

 TRELOHAN Henri  Excusé 

Invités 

 CADIOU Jacques  Excusé 

 LE GAL Loïc   Pas de connexion 

 MALRY Célia  Excusée 

2. Rôles au sein de la Ligue 

Secteurs de développement 

Proposition (responsables des commissions) 

 Jeunes :  Sébastien CHARPIOT 

 Féminines :   Céline MARCHADOUR 

 Scolaires :  Dominique RUHLMANN 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité (10 voix pour) 

Les responsables sont chargés de la composition des commissions et l’élaboration de leur budget 
prévisionnel dans les semaines à venir 

Responsabilités statutaires (bureau) 

Missions : 

 Exécution des décisions du Comité Directeur 

 Administration courante 



Membres : 

 Le(a) président(e) 

 Le(s) vice-président(es) 

o Assistance du président, remplacement en cas de vacance 

 Le(a) trésorier(ère) 

o Encaisse les recettes, règle les dépenses 

o Prépare les comptes annuels, le rapport financier, le budget prévisionnel 

 Le(a) secrétaire général(e) 

o Assure le fonctionnement administratif 

o Établit des procès-verbaux 

Proposition : 

 Président :    Pascal AUBRY 

 1er vice-présidente :  Céline MARCHADOUR 

 2e vice-président :  Sébastien CHARPIOT 

 3e vice-président :  Dominique RUHLMANN 

 Trésorier :   Damien PERNOT 

 Secrétaire :   Laetitia CATHERINOT 

Vote : la composition du bureau est adoptée à l’unanimité (10 voix pour) 

Pascal AUBRY informe la Fédération et la Préfecture de Rennes 

Autres secteurs 

Direction Technique Régionale (DTR) 

Missions : 

 Établit le calendrier régional 

 Valide les règlements 

 Veille à la bonne organisation des compétitions 

Membres : 

 Le Directeur Technique Régional 

 Deux membres nommés par le Comité Directeur 

Contacts à venir pour la constitution de la Direction Technique Régionale. 



Direction Régionale de l’Arbitrage (DRA) 

Missions : 

 Communication vers les responsables des clubs, les arbitres (modifications des règlements, 
sortie du BAF, fin de validité des diplômes, …) 

 Aide à la formation 

o Formation initiale (AS4, AS3, AS2) et continue 

o Recherche de clubs candidats 

o Organisation des examens (recherche de lieux d’accueil) 

 Conseil (aux organisateurs, aux arbitres, aux joueurs) 

Membres : 

 Le Directeur Régional de l’Arbitrage 

 Maximum 7 membres 

Décision : Paul-Pascal LERAT est nommé Directeur régional de l’Arbitrage et chargé de composer 
la Direction Régionale de l’Arbitrage. 

Commission Régionale de Discipline 

Missions : 

 Saisie des affaires disciplinaires en première instance 

Membres : 

 Au moins 5 membres 

Contacts à venir pour la constitution de la Commission Régionale de discipline. 

Commission d’Appels 

Missions : 

 Trancher les appels des clubs (contestation des décisions des Commissions, Directeurs de 
Groupe, …) 

 Compétente pour les compétitions organisées par la Ligue n’ayant pas leur propre 
Commission d’Appels 

Cette commission n’existe pas statutairement. 

Décision : pour la saison 2017, les appels seront confiés à la Commission de Discipline. 

Commission Médicale Régionale 

Missions : 

 Application du règlement médical 

 Lutte contre le dopage 

Membres : 

 Le médecin membre du Comité Directeur 

 Éventuellement d’autres membres 

Décision : Nasser AL AHDAB est nommé responsable de la Commission Médicale Régionale. 

Isabelle HAMELIN et Pascal-Paul LERAT sont également membres de la commission 



Commission Handicap 

Missions : 

 Relais des actions de la Direction Nationale du Handicap 

 Aide à l’insertion 

Décision : Lionel CHENEAU est nommé responsable de la Commission Handicap. 

Commission de Surveillance des Opérations Électorales 

Missions : 

 Veille au respect des statuts 

 Validation des listes électorales 

 Validation des candidatures 

Membres : 

Deux personnes qualifiées 

Deux suppléants 

Décision : cette commission ne sera nommée que lorsque la date des prochaines élections sera 
connue. 

Directeurs de Groupe 

Compétitions concernées : 

 Interclubs adultes N4 

 Interclubs jeunes N3 

 Interclubs féminins N2 

 Coupes (JCL, 2000, Parité) 

Décisions :  

 Pierre LECUYER est reconduit dans son rôle de Directeur de Groupe des trois groupes de 
nationale 4 adultes. 

 Les responsables des Commissions jeunes et féminines recherchent les Directeurs de 
Groupes pour leurs compétitions. 

3. Informations 

Augmentation du prix des licences 

Une augmentation de 1€ a été décidée par la Fédération (licences A seulement, prix des licences B 
inchangé). 

Les tarifs de la Ligue n’ont pas été modifiés, il en résulte une perte de ressources pour la Ligue et 
les Comités d’environ 1300€ (augmentation non répercutée sur les clubs). 

Décision : aucune augmentation pour 2017, répercussion de l’augmentation en 2018 



Transmission des dossiers en cours 

Pascal AUBRY remercie Christian BLEUZEN qui lui a  transmis les contacts de la Ligue avec ses 
instances de tutelle, ainsi que la liste des matériels en sa possession (récupération ultérieure), et 
continue de lui transmettre les informations en provenance de la Fédération. 

Attente de la transmission des documents comptables/administratifs et des matériels en la 
possession de Bernard CLOAREC. 

4. Bretagne jeunes 2017 

Lieu 

Point non traité en l’absence de Loïc LE GAL (problème de connexion). 

Dates 

Décision : pour la saison 2017, afin de ne pas empêcher la participation de jeunes dont les familles 
auraient anticipé les dates habituelles, le Bretagne jeunes aura lieu comme les saisons précédents 
en début de la première semaine des vacances d’hiver (dates précisées ultérieurement en fonction 
de la disponibilité des lieux d’hébergement, réflexion demandée à la Commission jeunes pour la 
saison 2018). 

 

La séance est levée à 22h30. 


