
 
 

Réunion du Comité Directeur  
du 7 février 2019 

 

Présents : Nasser AL AHDAB, Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Lionel CHENEAU, Isabelle 
HAMELIN, Dominique RUHLMANN, Henri TRELOHAN. 

Excusés : Jean-Louis BOURGOIN, Damien PERNOT, Philippe LEFEBVRE, Raphaël LEMASLE, 
Paul-Pascal LERAT, Céline MARCHADOUR. 

Ordre du jour 

1. Accompagnement du France jeunes 2019 .............................................................................. 2 

2. Préparation de l’Assemblée Générale ..................................................................................... 2 

 

La réunion est ouverte à 20h30, en visio-conférence. 



1. Accompagnement du France jeunes 2019 

Une revalorisation de la grille d’indemnisation des accompagnateurs de la Ligue est demandée par 
Laetitia CATHERINOT (chargée de l’accompagnement au France jeunes 2019) car la grille votée 
en 2017 n’est plus assez attractive, compte tenu notamment des possibilités de suivi à distance. 

La nouvelle grille proposée est la suivante : 

Diplômes Elo/Titre Tarif

Animateur

-1850

1850

2000

2150

300€ + HRT

450€ + HRT

550€ + HRT

650€ + HRT

Entraineur de club

-1850

1850

2000

2150

2300

450€ + HRT

550€ + HRT

650€ + HRT

750€ + HRT

850€ + HRT

Entraineur national

-2000

2000

2150

2300

800€ + HRT

900€ + HRT

1000€ + HRT

1100€ + HRT

Maître entraineur

MF

MI

GMI

1000€ + HRT

1100€ + HRT

1200€ + HRT  
HRT = Hébergement / Restauration / Transport 

Décision : la nouvelle grille est adoptée à l’unanimité. 

Un budget prévisionnel est présenté pour le France jeunes 2019 avec la prise en compte de cette 
revalorisation et 4 encadrants sur place (pour 40 à 45 jeunes, 55 qualifiés moins une dizaine de 
petits). 

Le prévisionnel dépasse l'enveloppe initialement allouée (4500€), notamment à cause des tarifs 
élevés à Hyères et des coûts de déplacement. 

Décisions : 

 Le budget prévisionnel présenté est accepté à l’unanimité ; 

 L’utilisation d’un véhicule personnel qui permettrait d’abaisser les coûts de déplacement n’est 
pas retenue, une voiture de location sera utilisée ; 

 Les trois entraîneurs du Pôle Avenir ont donné un accord de principe, un appel sera fait sur 
le site web de la Ligue pour le recrutement d’un quatrième accompagnateur. 

2. Préparation de l’Assemblée Générale 

Les éléments concernant le financement du France jeunes seront intégrés dans le budget 
prévisionnel, le seul élément manquant est le coût de la location de la salle pour la finale 
académique du championnat scolaire. 

Pascal A et Damien P finaliseront le budget prévisionnel en début du championnat de Bretagne 
jeunes. 

 

La séance est levée à 21h45. 


