
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DE LA LIGUE DE 

NOUVELLE AQUITAINE DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

 

Membres présents : Stéphane BARRERE (Président), Capucine AGARD (vice-présidente), Josefina 

PEREZ DIGON (vice-présidente), Herbert THEVENON (vice-président), Clément BIBARD (trésorier). 

Membres absent excusé : David BEYRET.  

La réunion débute à 14 heures. 

En l’absence de secrétaire le président indique qu’il se chargera d’en rédiger le compte rendu. 

1) - Proposition d’organisation de quatre stages par la commission Savate Forme :  

Le message de Virginie TOURRILHES du 11/10/17 ayant été communiqué au préalable à tous les 

membres du bureau, ceux-ci ne font que confirmer les réponses adressées par mail au Président à 

savoir : 

- Le taux horaire des vacations de l’intervenant ni les indemnités kilométriques ne correspondent en 

rien à celles établies par la Ligue et, dans un souci d’équité, il n’est pas question d’accepter cette 

tarification qui ne pourra pas être appliquée à l’ensemble des intervenants formateurs. 

-  Ces stages ne s’inscrivent pas dans les actions programmées au projet/programme Ligue  

subventionnées (stages mixité QPV ou ZRR) et s’apparentent plutôt à des actions de club. 

-   Le perfectionnement pour moniteur et futurs moniteurs de Savate pourrait revêtir un intérêt à 

condition de s’adresser à un maximum d’enseignants, qu’il soit unique et centralisé (à l’occasion de 

l’UC2 par exemple). 

 Il est unanimement décidé qu’il sera donc demandé à la commission de repenser son action. 

Néanmoins, le président indique que cette proposition lui aura permis de mener une 

réflexion concernant la revalorisation des vacations des intervenants qu’il va étudier avec le 

trésorier afin de faire une proposition au Comité Directeur. 

2)  -  Tarification de la formation et de l’examen du Gant d’Argent : 

Après un rapide questionnement sur l’utilité d’organiser une telle formation et de surcroit sur deux 

jours, Il est décidé que les droits d’inscription au stage de formation seront fixé à 30€ pour les deux 

jours et 20€ pour un seul. En ce qui concerne les droits d’inscription à l’examen il seront de 30€. 

3)   -  Stage CQP d’adaptation à l’emploi :  

Notre CTL étant convoqué à une réunion de la DTN à la date initialement prévue (25 et 26/11/17), le 

président indique que ce stage sera organisé à Melles (79), les 14 et 15 janvier 2018. Le président 

accompagnera le CTL afin de prendre contact avec les différents clubs des Deux Sèvres dans l’objectif 

de voir rapidement se créer un Comité Départemental. 

4)   -  Fixation du prix des polos d’officiels et du passeport des officiels : 

Il est décidé que le passeport d’officiel sera vendu au prix de 10€ et le polo 20€ 

L’ordre du jour de la réunion étant épuisé la réunion est close à 14 h 45.  

 Fait à Francs le 20/10/2017 

Le Président Stéphane BARRERE 


