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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DEVELOPPEMENT DU 15/02/21 - 20h  

DISTANCIEL 
 
Membres de la commission Présents :  
Philippe FAIVRE (Pdt Ligue), BESSONAT Romain (Pdt CD71), BROGNOLI Mickaël (Pdt CD21), 
PARTY Mickaël (Pdt CD90), REBESCINI François (Trésorier CD70), MARCHAL Fabien (Pdt 
CD25), Quilliet Julien (représentant CD89), Samuel Boyé (ADR, Pdt Commission Dvt) 
 
Absent : SERGENT Marie Laure (Pdte CD39) 
 

 
1ère Réunion de la nouvelle commission développement.  
Déroulé des différents sujets la réunion en détail, dans le document joint en annexe.  

 
 
 
1/ PRESENTATION DE LA COMMISSION  
 

• Présentation des membres.  
• Rôle de la commission 
• Question de Fabien sur les prérogatives de la commission et notamment pour le volet 

formation qui participe également au développement de la ligue. Reprise de la page 
4 : la formation est gérée par le CRT, la commission développement s’occupe 
principalement des opérations extérieures destinées à attirer de nouveaux 
pratiquants.   
 

 
2/ OBJECTIFS DE LA COMMISSION  
 

• Commission composée par les Présidents des Comités Départementaux pour créer 
des liens entre les différentes structures de la ligue. Clubs-CD-Ligue.  

• Présentation des différents objectifs (liste non exhaustive) 
 
 
3/ FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIONS 
 

• Moyens de communication 
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4/ PLAN D’ACTION  
 

• Agenda 
• Les actions à court terme (de février à aout 2021) 

 
o Présentation du projet d’intervention en milieu scolaire 

 Question sur la mise en place à court terme : oui possible de 
promouvoir le projet. Il sera déposé à l’académie afin d’obtenir 
l’agrément pour valider les intervenants intéressés possédant une 
carte professionnelle. Ce projet à long terme servira pour les 
prochaines saisons avec une mise à jour annuelle (validation des 
intervenants + thème). Pour autant, il est possible d’intervenir dès à 
présent dans un établissement scolaire avec l’accord du chef 
d’établissement si moins de 5 séances encadrées (hors cycle). Des 
démarches ont déjà été entreprises avec le CD21 pour intervenir sur la 
saison en cours.  
 

o Présentation du «  circuit outdoor 2021 »  de mai à juillet 
 Explication sur l’objectif de ce projet : mettre en avant les tournois des 

clubs  
 Soutien de la ligue :  

• Planification, centralisation des résultats, classement général 
•  Mutualisation des moyens de communication pour augmenter 

la diffusion et attirés de nombreux joueurs.  
• Aide logistique avec le prêt des terrains outdoor ligue. 
• Recrutement d’un stagiaire envisagé (sous réserve 

d’acceptation par le bureau) pour organiser le plan de 
communication, rechercher des partenaires, centraliser les 
informations des clubs.  

 Question sur l’implication des jeunes : ce circuit est d’abord destiné 
aux joueurs adultes tous niveaux (national, régional, départemental, 
loisirs… à partir de la catégorie M18). Les tournois jeunes seront 
organisés par la commission sportive qui proposera un calendrier 
spécifique.  
 

o Plan de développement régional  
 Première phase en cours (23 réponses sur 49 attendues), 3ème relance 

à prévoir.  
 Aperçu général des premières réponses 

 
• La professionnalisation  

 
Le sujet a déjà été abordé avec chacun des Présidents par téléphone, en visio ou lors 
de réunion.  
 

o Proposition d’un plan de professionnalisation départementalisé.  
  Question sur le budget exact d’un contrat d’apprentissage : réponse 

difficile à donner actuellement car les montants des aides évoluent 
beaucoup dans le contexte actuel. Le dernier plan date de décembre 
est valable jusqu’au 28/02, néanmoins les aides devraient continuer 
car l’apprentissage reste un axe important dans l’aide à l’emploi. 
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 Question sur le profil du jeune à recruter : Tous les profils 
envisageables entre 18 et 26 ans (budget variable en fonction de l’âge 
et de la situation). Il est important de prospecter le plus tôt possible 
car le choix du bon profil apparait comme essentiel pour un bon 
recrutement.  

 Question sur les missions possibles : entrainement, administratif et 
bilan des stages CDE, interventions scolaires, mise à disposition pour 
l’encadrement dans les clubs, organisation d’évènements 
départementaux (journées baby, regroupement des écoles de VB…) 
 

o Tour de table des CD  
 21 : recrutement en cours (déjà 2 entretiens) 
 25 : une jeune en service civique actuellement avec projet de 

formation en contrat d’apprentissage, si retours favorable des clubs et 
du CD 

 39 
 70 : à réfléchir, en fonction du profil  
 71 : CD favorable, dépôt de demande de subvention effectué, mais pas 

encore de communication ni de recrutement. 
 89 : difficile à dire actuellement car le CD doit se réorganiser, mais le 

club de Sens souhaiterait prendre un contrat d’apprentissage. 
 90 : impossible à dire pour l’instant sans l’accord des clubs et du CD, à 

discuter.  
 

o Possibil ité d’inviter la coordinatrice du BP Sport Collectif du Centre 
de formation de Besançon pour la prochaine réunion.   

 
 
5/ PRAOGRAMMATION DES REUNIONS  
 
Question sur l’opportunité de faire des réunions sur les évènements des clubs/CD : pourquoi 
pas en fonction des occasions qui se présentent pour la com développement, mais le 
distanciel est privilégier compte tenu de la composition de la commission : 7 départements 
représentés donc beaucoup de km pour les participants.  
 
Ne pas se restreindre à 6 réunions annuelles. Avec le couvre-feu, plus de disponibilités donc 
le mardi 18h est retenu dans le contexte actuel. 
 
Le lundi 20h sera privilégié en temps « normal ». 
 
 
Prochaine réunion à définir : coordonner avec l’agenda du Centre de formation.   
 
 
Fin de la séance : 22h15 
 
 
Samuel Boyé        
Président Commission Développement 
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Annexe 1 : Présentation réunion développement. 
Annexe 2 : Présentation du projet d’intervention en milieu scolaire.  
 


