
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES FINANCES 

CRF – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 
30 novembre 2021 

Visioconférence 
 

Présidence : Thibault Menanteau 
Présents : 

Membres : Martine Watrice, Johan Augeron, Quentin Dubus 
Membres de droit : Jean-Pierre Rouquier, Éric Fradin 

Excusés : 
Membre : Emmanuel Groutel 
Membre de droit : René Meyer 

Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (21h) 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES TRAITÉES DURANT LA RÉUNION 
 

- État d’avancement du recrutement du DG (Éric Fradin) 
- État du budget, charges fixes et recettes actuelles (Jean-Pierre Rouquier) 
- État du plan rebond et communication (Jean-Pierre Rouquier et Martine Watrice) 

 3 clubs et 3 Comités Départementaux ont perçu 17 000 € sur les 20 000 € prévus. 
 

THÈME 1/ L’AIDE À LA CONSTITUTION DES BUDGETS DE CHAQUE COMMISSION 
 

Sur demande du Président de la Ligue, la Commission Régionale des Finances va prendre une place importante dans le 
processus d’établissement des budgets afin de fluidifier le processus et faciliter les arbitrages réalisés par le Bureau Exécutif. 
L’objectif étant d’être le plus précis possible, afin que chaque commission possède le budget nécessaire à la réalisation des 
objectifs et actions qu’elle se sera fixé. 
Actuellement, seules quatre commissions ont envoyé un budget prévisionnel au trésorier. Il faudra probablement une nouvelle 
réunion de Comité Directeur en janvier pour valider tous les budgets. 
Sur questionnement de Johan Augeron, et par réponse d’Éric Fradin et Jean-Pierre Rouquier, la politique financière LANA est 
d’investir intelligemment les moyens mis à disposition. La CRF suivra donc cette politique pour favoriser l’action, sous réserve 
qu’elle soit budgétisée à sa juste valeur. 
Dans cette optique, la CRF propose une étude des budgets de chaque commission lors d’une réunion en visio. 
Durant 30 minutes, chaque représentant de commission pourra présenter son budget, défendre les actions que sa commission 
souhaite mener sur l’année 2022, et échangera avec la CRF pour faciliter la compréhension de tous. 
Le représentant pourra être le président ou un membre de la commission concernée. 
À la suite de cet échange, la CRF donnera un avis aux membres du BE qui aura le dernier mot pour d’éventuels arbitrages. 
Les créneaux proposés : 
- Lundi 13 décembre : 19h30-20h ; 20h30-21h 
- Mercredi 15 décembre : 19h30-20h ; 20h30-21h 

Liens Zoom à créer via le compte zoom LANA. 
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Un mailing aux présidents des commissions, fait par la Président de la CRF et appuyé par le Trésorier Général et le Président 
de la ligue, sera soumis à validation puis envoyé. 

 
THÈME 2/ RÉFLEXION AUTOUR DE LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU MODÈLE POUR AMÉLIORER LA PRISE EN 
CHARGE DES JURYS 

 
Sur demande du Président de la Ligue, la Commission Régionale des Finances a été sollicitée pour réfléchir et proposer des 
pistes d’amélioration concernant la revalorisation du statut de jury en Nouvelle-Aquitaine. Force est de constater que le système 
actuel est parfois contraignant, ne met pas en avant des personnes fondamentales dans l’organisation générale des compétitions, 
et arrive à ses limites. 
Le nombre de juges diminue chaque année. Plusieurs compétitions ont connu des soucis pour avoir un nombre de juges 
suffisants. L’organisation de la compétition, en général la veille, pose problème. Les juges n’estiment pas être suffisamment 
valorisés pour le travail accompli. 
Il en va de la survie de nos compétitions. Cette situation doit nous permettre de trouver des solutions. 
La LANA pourrait annoncer que 2022 est l’année des juges avec la promotion et la mise en avant d’actions et de personnes. 
Une augmentation de budget COT sera complètement envisageable si un cahier des charges est créé et rempli. Les idées qui 
suivent seront une 1ère ébauche. 
Plusieurs propositions ont été avancées : 
- Supprimer les pénalités pour les clubs (certains clubs budgétisent ces pénalités, ce qui ne va pas dans le sens d’avoir plus 

de juges). 
- Enlever les freins à la formation. 
- Rendre toutes les compétitions ayant un jury qualifié, éligibles dans le cadre d’évaluation de nouveaux jurys. 
- La possibilité d’être juge et compétiteur si les horaires de la compétition le permettent. 
- Les juges en formation sont pris dans les quotas demandés. 
- Entraide entre clubs pour respecter les quotas. 
- Communiquer directement aux juges le planning de compétition au début de chaque saison pour anticiper les demandes. 
- Réalisation d’un phoning pour aller chercher les juges disponibles pour une compétition. 
- Communiquer davantage sur l’engagement de certains juges, et sur les récompenses reçues tout au long de l’année. 
- Possibilité de passer le grade d’assistant-juge sur la saison hivernale, et de juge régional sur la saison estivale pour les plus 

motivés. 
Tout cela demande évidemment du temps. La CRF estime nécessaire la présence au moins un salarié à mi-temps sur toutes ces 
missions pour fluidifier les demandes et centraliser l’organisation afin de pallier aux problématiques. Ce salarié serait en relation 
directe avec la COT. 
Comme la Commission Communication est en relation directe avec le salarié en charge de la communication, la COT le serait 
avec le salarié en charge des jurys. 
La CRF est consciente que ce changement sera facilité par la présence d’un Directeur Général actuellement en cours de 
recrutement, mais probablement présent au printemps 2022, ce qui laisse encore plusieurs mois à gérer. 
Concernant la valorisation pécuniaire, La CRF propose de garder le principe de dédommagement actuel. 
Elle propose aussi de donner une prime spécifique à chaque club faisant l’effort d’envoyer un certain nombre de juges en 
formation sur des domaines où des manques se font ressentir (starter, logica, …). 
Exemple : 400 € si le club envoie 3 nouveaux juges en formation starter (montant donné à titre d’exemple - ne pas prendre 
compte), ou 100 € par nouveaux juges sur cette même formation. 
L’objectif : intéresser les clubs de manière significative car c’est eux qui en local font le lien. 
Après toutes ces propositions, la CRF propose de rencontrer un ou deux membres de la COT, dont la Présidente si possible, afin 
d’en discuter et voir comment avancer sur ce sujet très important aux yeux de la Ligue dans son ensemble. L’établissement du 
budget COT sera un 1er pas dans cette discussion, mais une réunion complète et uniquement sur cet échange COT CRF sera à 
prévoir pour évoquer les pistes de travail. 

 
Thibault Menanteau 

Président CRF 


