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Compte rendu de la réunion du Conseil de Ligue du  

28 Avril 2018 au CIS de BESANCON. 
 

Membres Présents : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Jean Michel DESMEULES, Dominique DENIS, Patricia BRUAND, 

Michel LEMERCIER, Michel PICARD, Richard PEREYROLE, Estelle VAUTHEY, Jean Claude DOUHERET, Kévin 

VANLIOGLU, Patrick MONNERET, Jean Noël MARTIN, Pascal VITRANT, Bernard FERRIERE. 

Membres invités absents : Malory LASNIER, Michel GOUNOT. 

Absents excusés : Milène GONDOUIN-JULIEN, Philippe LEMERCIER, Dominique LENOIR, Sylvain PERRIN, Dominique 

DANTIGNY, Jacques DROMARD.  
 

Début de la séance : 9h30 
 

➢ Mot du Président : 
 

Rémi MONNERET souhaite la bienvenue à tous et  informe du contenu des dernières réunions fédérales, 

Zone 5, réunions Ligue,  comités et clubs auxquelles il a assisté. 
 

➢ L’adoption du PV du Conseil de Ligue du 25/11/2017 : 
 

Le Président demande aux membres présents s’il y a lieu d’amender le compte-rendu du dernier Conseil de 

Ligue, que tout le monde a reçu… 

 VOTE pour approbation : 12 voix ‘’Pour’’ 3 abstentions. 
 

➢ Finances : 
 

• Présentation de la situation par le trésorier Jean Michel DESMEULES au 28 Avril 2018  par 

rapport au budjet prévisionnel initial présenté à l’AG 2017. L’estimation des chiffres 

annoncés sont à + 26000 euros pour un prévu de + 20000 euros. 

Ces chiffres devront être corrélés par une vérification comptable que Kévin VANLIOGLOU 

se propose d’effectuer le 9 Mai prochain avec un comptable de métier pour régler toutes les 

opérations devant être mises à jour dans le logiciel de comptabilité pour pouvoir disposer 

d’une vision fiable en rapport avec des exigences des normes demandées par Kévin. 

De plus celui-ci fait état des 23000 euros de cautions mal imputées celon lui dans le bilan 

2016-17 et qui devraient venir impacter d’autant le résultat 2017-18. Cette position semble 

faire débat parmi les membres du CL. 

• Présentation des mesures d’économie pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté 

proposées par le Bureau de Ligue réunit le 22/02/2018 
➢ Fermeture du siège de DIJON et mise en location de l’appartement. 

VOTE : Pour 13 voix   abstentions 2 voix. 

➢ Proposition d’une rupture conventionnelle de contrat de travail à Magali 

FORTUNADE 

VOTE : Pour 11 voix   abstentions 3 voix.  Contre 1 voix 

Jean Michel DEMEULES déclare avoir voté ‘’contre’’ et explique pourquoi. 
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❖ Le gros dossier ‘’développement’’ est à réaliser, en admettant que Sylvie (qui est 

à 80%) reprenne le travail de Magali, qui va réaliser le travail restant ? Les élus 

sont de moins en moins nombreux (démissions) et ceux qui restent soit ne font que 

de la représentation (occupations clubs et CDs), soit sont déjà très occupés par les 

autres tâches. 

❖ Il émet également un doute sur le rapport financier que peut représenter la 

fermeture et mise en location du siège de DIJON.  

 

➢ Présentation de la proposition des tarifs 2018-19 par le secrétaire général. 

Document annexe à consulter 

• Onglet 1 Tarifs mutations : Décision de répercuter l’augmentation fédérale + arrondis 

VOTE : Pour : 14 voix  Contre : 1 voix 

• Onglet 2 Tarifs Div-Aff : Décision de répercuter l’augmentation fédérale 

VOTE : Pour : 15 voix 

• Onglet 3 Tarifs sportifs : Décision de répercuter l’augmentation fédérale  

VOTE : Pour : 15 voix 

• Onglet 4 Tarifs FO Arb-Tech : Augmentation prestations Juges arbitrages 

VOTE : Pour : 15 voix 

• Onglet 5 et 5b Tarifs Licences : Décision de répercuter l’augmentation fédérale  

VOTE : Pour : 15 voix 

 

➢ Pause repas 

➢ Retour repas 

 

➢ Démission de Patricia BRUAND pour raisons personnelles 

 (celle-ci déclare garder malgré tout le ‘’news ping’’) 

➢ Recherche responsable commission développement. 

Dominique DENIS donne son accord sous réserve d’aides autres membres 

➢ Développement 

Jean Claude DOUHERET commentera le projet développement écrit par Malory LASNIER (remis à 

tous les membres), il fera part également de la situation concernant le pôle espoir qui sera basé à 

LONS le Saunier, intervention de Patrick MONNERET qui s’insurge sur le fait qu’il avait travaillé 

de son côté sur ce projet sans avoir eu de retour. 

➢ CRA, Pascal VITRANT 

Point sur les formations arbitrage avec GS, très bonne année de formation. 

Il propose que chaque département fasse remonter les prestations des AR et JAs pour tenue d’un 

suivi d’activité. 
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Pour les clubs de Franche-Comté, il est admis que pour se mettre en règle de l’obligation de posséder 

un ou des JA1, les clubs auront jusqu’à la fin de l’olympiade. 

 

➢ Sportif 

Pré-Nationale messieurs : Evocation de l’adhésion de la BFC au championnat Pré-National 

masculin souvent remis en question par une minorité. Après un tour de table, il est décidé à la 

majorité des voix de maintenir notre participation au CHE PNM Zone 5 jusqu’à la fin de la saison 

2019-2020. 

Pré-Nationale féminines : Après avis des deux Ligues, communication de la décision de la zone 5 

de déclarer la PNF ouverte à toutes inscriptions sans passer par les championnats régionaux (quand 

ils existent)  

➢ Statuts et règlements, Richard PEREYROLE 

Intervention de Richard sur les points évoqués lors de la réunion de Paris, notament sur le CF. 

Explication de la nouvelle procédure de mutations 

Réaffiliation 10 juillet 2018 

Ecriture du règlement des titres individuels BFC en cours. 

➢ Points divers Gérard SICH 

Il semble que quelques points aient posé problèmes cette saison. 

 Fourniture des balles par clubs ou CDs organisateurs 

 En 2018-19 Les balles seront prises en charge par la Ligue 

 Gestion et paiement des Arbitres et Jas  par clubs ou CDs organisateurs 

En 2018-19 les remboursements seront traités par la Ligue sur transmission des NDF et  

émargements par JA principal 

VOTE : Pour : 13 voix pour (2 membres partis) 

Présentation du projet de calendrier 2018-19, après un tour de table quelques points demandent à 

être modifiés (date AG et indiv et coupe vétérans même jour) Le calendrier modifié sera transmis 

aux membres du CL pour accord définitif. 

 

Fin de réunion 16 heures. 

 

Prochaine réunion 23 Juin pour les Inters CDs Zone 5 

 

         Le secrétaire de séance 

         Gérard SICH 
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