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Présents : Christian BOUDÉ (Président), Julien BEAUGIER, Éric LACOUR, Antoine GUIJARRO, Claude GRENET, Michel 
CARRASSET et Pierre LAROCHE. 
Excusés : Jean-François BONNET et Manu SUAREZ. 
Assistent :  
 
Le Président ouvre la séance à 15h00. 
 

Ordre du jour : 

- Retour sur le Salon 100% Sport (du 31/10/18 au 04/11/18). 

- Retour sur l’AG financière d’Angoulême (24/11/18). 

- Réunion des Présidents de Commissions du 10/12/18. 

- Organisation des finales de fin de saison : 

-Samedi 25 mai 2019 Finales Coupes Nouvelle Aquitaine Féminines U14-U17 à 8 et à 11. 

- Samedi 1er juin 2019 Finales Coupes Nouvelle Aquitaine FUTSAL, séniors FÉMININES plus GARÇONS et 
Foot Entreprise. 

  - Samedi 8 juin 2019 Finale Coupe Nouvelle Aquitaine U17 et ACCESSION au CN U17 et U18. 

- Questions diverses 

 - Finales Régionale U13 à Gujan Mestras les 4 et 5 mai 2019. 

 - Finales des vainqueurs de Coupes à Gujan Mestras les 22 et 23 juin 2019. 

 - AG d’été de la Ligue le 29 juin 2019. 

 

Retour sur le Salon 100% Sport (31/10/18 au 04/11/18). 

Un comparatif de la fréquentation du stand depuis 2012 est remis en séance. 

La fréquentation est en progression d’année en année, il semble donc que la forme et les activités proposées 

plaisent (1502 personnes contre 1108 l’an dernier). Ce chiffre est intéressant à analysé en comparaison avec celui 

de l’année 2012 où 1737 personnes ont visité le stand mais le salon durait 7 jours contre 5 jours aujourd’hui. 

 

Retour sur l’AG financière d’Angoulême (24/11/18). 

Chacun des membres de la Commission Promo est d’accord pour reconduire l’expérience d’Angoulême si 

nécessaire. 

 

Réunion des Présidents de Commissions du 10/12/18. 
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-Nous avons eu un point sur le plan d’action à mi-mandat du Comité Directeur (le plan d’action est 
respecté). 

-Un point sur l’organisation administrative et fonctionnelle de la Ligue : 

 -Organigramme 

 -Les commandes de dotations sont faites par Vanessa Juge.140 000€ de dotations sont attribués 
par Nike sur une période de 6 à 8 mois, ce qui implique que les demandes doivent être anticipées 
(exemple : pour la saison 2019/2020, il faut que les demandes soient faites avant mai 2019. 

 -Les modalités de réservation des centres techniques (la Commission n’est pas impactée) 

 -Les frais de déplacements doivent être présentés avant le 15 du mois suivant pour que le 
règlement soit effectué. 

 -La modalité de validation des PV de réunions des Commissions (les PV doivent être validés par le 
secrétaire général ou par le secrétaire général adjoint avant publication sur le site). 

-Tour de table : La Commission Promo demande que les dates des finales de fin de saison soient 
précisées dès la parution des calendriers et qu’elles soient respectées pour éviter les problèmes de la 
saison dernière. 

Une autre Commission a demandé que soit établit un trombinoscope de la Ligue (personnels et 
Commissions) et publié sur le site. 

Les demandes de certaines Commissions portaient sur des besoins spécifiques et d’ordre financier. 

 

Organisation des Finales de fin de saison  

 

Samedi 25 mai 2019 Finales Coupes Nouvelle Aquitaine Féminines U14-U17 à 8 et à 11. 

Le Cahier des Charges est à établir et sera publié sur le site de la Ligue pour appel à candidature très 
prochainement. 

 

Samedi 1er juin 2019 Finales Coupes Nouvelle Aquitaine FUTSAL, séniors FÈMININES et GARÇONS, 
Foot Entreprise. 

Les Cahiers des Charges ont été publiés sur le site de la Ligue pour appel à candidature avec retour pour 
le 18/01/19. A ce jour, une seule candidature déclarée. 

 

Samedi 8 juin 2019 Finale Coupe Nouvelle Aquitaine U17 et ACCESSION au CN U17 et U19. 

Le Cahier des Charges a été publié sur le site de la Ligue pour appel à candidature avec retour pour le 
18/01/19. A ce jour, aucune candidature. 

 

Questions diverses 

Finales Régionale U13 à Gujan Mestras les 4 et 5 mai 2019. 
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Le programme autour des matches de ces deux journées de compétitions ne nous est pas encore communiqué, Eric 
LACOUR et Julien BEAUGIER sont volontaires à partir du samedi matin jusqu’au dimanche soir pour participer avec 
BOUDÉ Christian, GUIJARRO Antoine, GRENET Claude, CARRASSET Michel et SUAREZ Manu. 

 

Finales des vainqueurs de Coupes à Gujan Mestras les 22 et 23 juin 2019. 

Le programme autour des matches de ces deux journées de compétitions ne nous est pas encore communiqué. 
BOUDÉ Christian, GUIJARRO Antoine, GRENET Claude, CARRASSET Michel et SUAREZ Manu sont volontaires pour 
participer à l’organisation. 

 

AG d’été de la Ligue le 29 juin 2019. 

L’AG d’été se déroulera sans doute sur le Bassin d’Arcachon avec la collaboration du club du BAS. 

 

L’ordre du jour étant épuisé.  

Fin de la Séance à 16h00 
 
Le Président 
Christian Boudé 


