RESUME DES DECISIONS
PRISES LORS DU COMITE DIRECTEUR
DU 11/04/2014

En attendant le vote du PV de la réunion du 11/04/2014 lors du prochain Comité Directeur, nous
vous informons des principaux points abordés et décisions prises lors de cette réunion.

-

Approbation du Procès Verbal du 31 janvier 2014

-

Convention pluri annuelle signée à Houlgate avec la région. Une subvention de
11250€ est accordée à la ligue pour l’année 2014.

- Prochaine AG de la ligue le 5 décembre 2014.
- Dans le cadre du projet associatif :
 Mise en place d’une assise des formations le samedi 6 septembre
SIFFA licences et engagement compétitions, prorogation dirigeants,
anti-dopage et officiels, kid athlé …
 Recrutement d’un stagiaire pour lancer le projet « athlé dans les
quartiers sensibles »
 Achat d’un ordinateur pour la CSO
 Ebauche d’un Centre Régional d’Entraînement et renforcement du lien
avec les sections sportives scolaires
- Modification du site de la ligue.
- 5643 licenciés, donc objectif 2014 déjà atteint. La BN est la région française qui
progresse le plus cette année.
- 131 participants bas-normands, 25 finalistes et 7 podiums (hors vétérans) aux
divers championnats de France de la saison hivernale 2014. 62 participants
pour 37 finalistes et 22 podiums aux nationaux vétérans saison hivernale 2014.
- Point financier au 28/2 : augmentation des charges de 2154€ et baisse des
produits de 3572€.

- Tarif des licences : part ligue 2014 : Athlé Découverte : 14€ Benjamins Minimes : 20€ - Cadets : 22€ - Juniors Espoirs : 27€ Séniors Vétérans : 31€
- Nomination d’Etienne Deniel et de Gustave Méniger en tant
qu’officiels de la ligue au statut honoraire.
- Calendrier estival en ligne : manquent encore les régionaux de
steeple, 5000m et 8-2-2-8
- Interligues minimes du 30/3 : trop de jeunes sont arrivés blessés,
sans avoir prévenu. Le départ très tôt le matin nuit à l’ambiance et
aux résultats. Envisager au minimum un regroupement sur Caen la
veille.
- 80 minimes inscrits pour Houlgate et 72 athlètes inscrits pour le
stage de Granville.
- 18 bas-normands à la formation HS du 21/3. 9 candidats aux
examens de dirigeant, tous reçus. Après les écrits des examens
d’entraîneur, début prochainement des évaluations sur le terrain.
- Prochaines réunions : Bureau le mardi 6/5 à 18h – Comité Directeur
le vendredi 27/6 à 19h.

Odile Audouard
Secrétaire Générale de la Ligue.

