Préparation de l’AG
Compte rendu de discussion du 9 novembre
Participants : B. Bert, G. Dossetto, S. Lengagne, Y. Legendre, C. Massou.

Voir introduction dans le compte rendu de la 1re réunion (2 novembre).

1. Communication
En résumé : domaine où l’on part de (très) loin. Des progrès nets depuis 5 ans et notamment avec
l’emploi de Corinne (un peu moins de mi-temps sur communication). Mais ça reste hésitant et fragile. La
commission n’est ni très peuplée ni très assidue…
Communication externe : presse
Malgré l’envoi de communiqués assez fréquents, peu de progrès. Les pistes d’amélioration :
- dans chaque envoi, veiller à « raconter une histoire » (ou deux, pas plus) ;
- revoir notre liste de contacts ; s’appuyer sur d’autres comités 13 ; reprendre le recensement des
chroniqueurs locaux auprès des clubs ;
- respecter un calendrier d’envois réguliers, en s’appuyant pex sur les interclubs (D1) ;
- remettre à jour un dossier à remettre aux interlocuteurs presse, ainsi qu’aux clubs ;
- choyer les « journalistes »…
Communication externe : partenaires
Quelques résultats obtenus, mais modestes et peu pérennes.
La recherche de partenaires autour d’un événement semble plus facile qu’à propos de l’action
quotidienne du Comité.
Relancer la recherche avec, si possible :
- des démarcheurs efficaces (tchatche et roquet…)
- un appui sur les employeurs ou les connaissances des licenciés
- la recherche, parmi les licenciés, de compétences pointues pour la réalisation de supports
(infographistes, photographes, spécialistes marketing…)
- avoir en permanence sous la main les supports en question pour les remettre (sans doute en priorité
une mise à jour de la plaquette « recherche de partenaires », en ciblant un ou deux messages
essentiels)
- ne pas se lasser devant l’échec…
Deux propositions de plateformes collaboratrices : l’une pour élargir le réseau de contacts, l’autre pour
proposer des acquisitions sur sites marchands avec don volontaire d’une partie de la somme. À étudier
plus avant.
Communication externe : institutions
Des progrès depuis 5 ans.

Événements
Par le passé, le Comité avait une tradition d’organisation d’événements assez importants ; dernier en
date : championnat de France jeunes en 2005 (mauvais souvenir surtout en raison des conditions
d’organisation à Marseille). Depuis, hormis les premières éditions du Tournoi des Minots, le soutien à Aix
pour les finales interclubs nationaux ou deux championnats scolaire et universitaire, pas grand-chose.
Faut-il réfléchir à de nouveau organiser un grand événement ? La réponse ne sera pas évidente (au vu
des cahiers des charges en inflation).
Communiquer autour d’événements plus modestes vaut-il le coup ? Le support le plus porteur, ces
dernières années, a été Vallier, où la presse ne s’est jamais pointée. Il n’est guère envisageable de
rééditer Vallier tel quel, pour diverses raisons. Des versions plus locales seraient forcément moins
propices à la communication.
Même constat pour une éventuelle relance du tournoi des minots (cf. CR du 2 novembre).
Supports
Des progrès très nets (livrets, plaquettes et dépliants, banderoles et oriflammes, site plus facebook…),
mais il en faut toujours plus.
Pistes :
- réévaluer (fait il y a un an) les priorités en matière de réalisation de supports
- avoir plus de visuels, vidéos incluses
- solliciter la fédé pour s’inspirer de ce que font les autres
Communication interne
Des efforts et des progrès, mais il en reste à faire.
Grosse question : comment mieux cibler les licenciés ? Il est normal de passer l’info via les clubs.
Toutefois, certains ne diffusent pas très bien à leurs adhérents.
Hypothèse à soumettre à l’AG : une lettre trimestrielle adressée aux licenciés directement (ceux qui ont
donné une adresse dans Poona), avec invite aux clubs à y faire paraître leurs infos à partager.
Dans le détail, pistes à creuser :
- essayer d’avoir plus de relais par les supports fédéraux
- élargir la diffusion classique en tenant à jour un réseau des intervenants en club
- réaliser plus d’affiches ou autres supports à mettre à dispo des clubs

2. Officiels (arbitres, JA…)
Une progression pour les arbitres, mais une évolution inquiétante pour les juges-arbitres et même pour
l’ensemble du corps arbitral. En cause (surtout) : des exigences de plus en plus (et évidemment trop)
élevées pour les formations et pour les qualifications requises par type de compétition. Le Comité a
alerté la Fédé, sans réponse jusqu’ici.

Depuis septembre, les comités ont (enfin…) le droit de prendre l’initiative et d’organiser les formations
arbitre et JA. Mais est-ce le moment, compte tenu de la baisse très probable du nombre de candidats
(déjà proche du néant pour les JA) en raison de ces exigences ?
Formation de jeunes arbitres : l’initiative d’il y a quatre ans (minot-fficiels) était trop éloignée du
dispositif fédéral. Hélas, celui-ci est devenu au moins aussi complexe que la formation d’arbitres
adultes…
Une nouvelle filière créée : celle des juges de ligne.
Dans ce contexte, un débat a lieu sur les dispositifs incitatifs qu’a pu essayer le Comité, débat pollué par
les éléments précédents.
À faire : recenser les licenciés susceptibles de devenir formateurs agréés.

3. Gouvernance
Le projet associatif du Comité a bien été adopté fin 2013 et il a souvent été utile dans les moments de
réflexion et de justification de nos actions.
Néanmoins, il a suscité peu de réactions de la part des clubs et des dirigeants, lesquels l’ont assez peu
repris à leur compte. Cela tient sans doute plus aux difficultés à insérer une association d’une centaine
de membres, presque tous pratiquants, dans une démarche de projet (identification des besoins,
méthodes…) qu’aux limites du projet du Comité.
Un autre bémol : l’évaluation a pris du retard, donc la mise à jour du projet aussi. Objectifs actuels
proposés à l’AG : commencer une évaluation sur les 4 ans passés (ces comptes rendus en font partie),
l’évoquer à l’AG du 7 décembre en même temps que les pistes d’évolution et adopter une version
révisée du projet à l’AG de juin 2018 (lorsqu’une partie des incertitudes financières sera levée).
Les dirigeants du Comité ont nettement mieux été accompagnés (élaboration d’un vade-mecum, d’une
plaquette sur les commissions…) et beaucoup plus souvent sollicités pour avis ou pour vote. Les
nouveaux statuts permettent des votes par courriel, ce qui a eu beaucoup de succès et a souvent permis
de partager des décisions démocratiquement et dans un temps limité. En comparaison, les réunions du
CA sont un peu moins suivies.
Dans l’ensemble, les clubs ont suivi le mouvement et ont été plus associés aux décisions (pérennisation
de la fréquence de 2 AG par an, organisation des AG améliorée, fréquentation en hausse relative…).
Toutefois, certaines catégories de clubs sont sans doute sous-représentées.
Les trois emplois sont aujourd’hui, sauf accident de subvention éventuel en 2018, pérennisés, alors que
ce n’était pas gagné fin 2013 (le 3e emploi était alors simplement envisagé). Les titulaires des postes,
dont l’ancienneté croit régulièrement, ont de plus en plus la place qui convient dans l’organisation.
La formalisation des méthodes et savoir-faire a progressé, mais il reste beaucoup à faire. Ce travail est
indispensable à l’avenir du Comité (éviter que les successeurs des élus et des employés aient à
réinventer l’eau tiède).
Les objectifs de baisser la part des subventions dans le budget du Comité et de trouver de nouvelles
ressources sont partiellement atteints : baisse sensible (pas volontaire, quand même…) du % de

subventions, création de prestations externes (genre périscolaire ou certaines animations bad pour tous)
payées, ainsi que certaines augmentations de tarifs (la hausse de 2 € sur les licences consentie par l’AG
de juin 2016 a été capitale pour le retour à l’équilibre financier). Il reste néanmoins à trouver
sensiblement plus d’autres ressources publiques ou privées pour se prémunir de la diminution presque
certaine des subventions.
Partage du projet du Comité avec la Ligue et les autres comités : trou noir absolu entre septembre 2014
et septembre 2016… Depuis, ça s’arrange en partie, mais rien n’est gagné.
Convivialité : maintenue, dans l’ensemble. Idée d’un questionnaire aux dirigeants, voire plus tard aux
licenciés.

4. Actions écoresponsables
A fait mais peut mieux faire.
Les financements à ce sujet, attendus en 2013, n’ont pas duré.
Idées pour maintenir le cap toutefois : maintenir des actions de sensibilisation des clubs, éditer un livret
des bonnes pratiques citoyennes, voir (ici comme ailleurs…) des dispositifs incitatifs, continuer a faire
l’effort au quotidien et sur les manifs…

5. Critères d’évaluation
Comme précédemment, les critères d’évaluation fixés par le projet de 2013 (pour les thèmes ci-dessus)
ont été discutés, mais on vous passe les détails à ce stade.

