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2021-04-17 LR ILE DE FRANCE – Comité Directeur ODJ n°7 
   

9h15 Visioconférence 
 

Nom Prénom Mission Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ABBAD Habiba 
Pôle Citoyenneté et Développement 

& Pôle Evénementiel 
habbad@basketidf.com X   

ALCARD Luc  lalcard@basketidf.com X   

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com  X  

ASSET Laurent Responsable Pôle Sportif lasset@basketidf.com  X  

AUGER Christian Pôle Administratif cauger@basketidf.com X   

CABALLO Philippe Responsable Pôle Performance pcaballo@basketidf.com X   

CRESPIN Hélène Présidente de la CRC fcrespin@basketidf.com X   

CRESPIN Francis  hcrespin@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Responsable IRFBB tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Président mdurand@basketidf.com X   

FAUCHI Ruddy Pôle Citoyenneté et Développement rfauchi@basketidf.com X   

GADUEL Laurence  lgaduel@basketidf.com X   

GAYET Jean-Marc 
Pôle Citoyenneté et Développement & 

Pôle Evénementiel 
jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique Pôle Citoyenneté et Développement mkahlert@basketidf.com X   

LE BRIGANT Gaëtan Vice-Président glebrigant@basketidf.com X   

LEJEUNE Didier Pôle Citoyenneté et Développement dlejeune@basketidf.com  X  

MIGNOT Laurent Pôle Administratif & Pôle Sportif lmignot@basketidf.com X   

OCTOBRE Sandino Pôle Sportif & Pôle Evènementiel soctobre@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique Pôle Sportif dproville@basketidf.com X   

RUA Roger Médecin Régional rrua@basketidf.com  X  

SEITE Laurent 
Responsable Pôle Citoyenneté et 

Développement 
lseite@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel Responsable Pôle Evénementiel dsoudani@basketidf.com X   

TOURNAY Pascale Pôle Administratif ptournay@basketidf.com X   

 
INVITES : 
 

Nom Prénom Fonction Adresse mail 
Présent ou 

Représentation 
Excusé Absent 

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com X   

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr X   

GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X   

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr X (Victor Aceituno)   

BARBA Carole Président CD93 cbarba@basket93.com X   

MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr X   

MARTIN Eric Président CD95 presidentcd95@orange.fr X   

LE DUR Raymond Conseil d’Honneur rledur@basketidf.com X   

RAT Michel Président CR Patrimoine mrat@basketidf.com X   

 
ASSISTENT : 

 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le samedi 5 juin 2021  

 

  

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

BALLARINI Ivano Directeur Technique Régional iballarini@basketidf.com X   

OLIVERI Michel Conseiller Technique Sportif moliveri@basketidf.com  X  

ROLLEE Stéphane Directeur Territorial srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

mailto:iballarini@basketidf.com
mailto:moliveri@basketidf.com
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OUVERTURE DE SÉANCE : Marceau DURAND (30mns) 

Point sur les licences au 13 avril 2021 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

 Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 68183 

Juin 2019 6719 10440 10489 9321 8941 6733 8408 7580 68631 

juin 2020 6921 9347 10717 9783 9126 6733 8446 8035 69108 

Avril 21 4085 7060 9039 7591 6621 3452 5851 5758 49456 

% -40,5 -24,2 -15,6 -22,2 -27,6 -48,4 -30,1 -28,2 -28,2 

Ecart -2782 -2249 -1676 -2168 -2518 -3232 -2518 -2267 -19411 

 

 

Licences FFBB : 496 868 (dont 421 206 licences compétition, soit -19% (-99 088) 

Part Féminines / Masculins en Île-de-France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 50308 75,4% 52125 75,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16410 24,6% 16983 24,6% 

 

 2020-2021 

Hommes 37018 75,2% 

Femmes 12189 24,8% 

 

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Contact 
basket 

Micro 
basket 

Total 

ARA 61680 9102  70782 

PDL 57428 10189 8 67625 

IDF 49456 4894  54350 

NAQ 43425 9476 89 52901 

HDF 37619 3062  40681 

GES 32814 4013  36827 

OCC 29189 6501  35690 

BRE 27258 6663  33921 

PACA 22018 5312  27330 

NOR 18308 3444  21752 

CVL 17284 4193  21477 

BFC 12220 3058 1 15279 

COR 648 321  969 
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ADMINISTRATION et FINANCES (35 mns) 

 

POINT n°1 : Aide aux engagements : Chantal DEVILLARD 

Le Bureau propose la gratuité de tous les engagements. Laurence GADUEL demande si les avoirs seront 
remboursés si les clubs ne se réengagent pas. Les décisions seront prises au cas par cas car, comme 
l’explique Chantal DEVILLARD, certains clubs ne sont pas à jour en trésorerie. Quoiqu’il arrive, les avoirs 
ne seront pas remboursés, ils seront ajoutés en positif dans le « compte client » des clubs. Tout cela sera 
étudié en septembre en fonction de l’évolution de la situation. 
Victor ACEITUNO demande si un courrier de la Trésorière va être envoyé aux clubs afin qu’ils puissent 
enregistrer l’avoir dans leur comptabilité. Chantal DEVILLARD confirme qu’un courrier sera adressé au 
moment où les avoirs seront émis. Il est également interpelé par le fait qu’on émette des avoirs pour des 
clubs qui n’ont pas payé d’engagement. Chantal DEVILLARD lui répond que ces engagements ont été 
comptabilisés au niveau de la Ligue, c’est pourquoi nous devons émettre des avoirs quoiqu’il arrive. 
Monique KAHLERT demande combien de clubs n’ont pas payé la totalité de leur engagement. Chantal 
DEVILLARD estime à 25-30% le nombre de clubs non à jour, notamment en Vétérans.  
Marceau DURAND précise que ces avoirs ne seront valables que sur la saison 2021-2022. 
Le montant total de l’aide sur les engagements s’élève donc à 109 985 €. 

Validation du CD :  
Validé à l’unanimité des présents. 

POINT n°2 : Dispositions financières 2021-2022 : Chantal DEVILLARD 

Proposition de reconduire les tarifs 2021-2022 validés lors du Comité Directeur du 27 novembre 2020. 

Kévin BOSI demande si l’augmentation prévue au mois de mai 2020 était maintenu. Chantal DEVILLARD 
et Marceau DURAND confirment que l’augmentation a déjà été déduite lors du Comité Directeur du 27 
novembre 2020. 

Concernant les engagements, il est également proposé de les reconduire à l’identique. 

La caisse de péréquation sera remboursée en intégralité. Les 3èmes et 4èmes appels ont été suspendus 
et les clubs ayant réglé la saison entière ont déjà été remboursés de ces 3ème et 4ème appels. Le reste sera 
remboursé à partir du 15 mai. Les tarifs 2021-2022 resteront à l’identique. 

Les tarifs des manquements sont également proposés à l’identique pour la saison 2021-2022.  

Validation du CD : 
Validé à l’unanimité des présents. 

POLE SPORTIF (30mns) 

 

POINT n°3 : Arrêt des championnats 2020-2021 : Marceau DURAND 

Il faut acter l’arrêt des compétitions. 

Validation du CD : 
Validé à l’unanimité des présents 

POINT n°4 : Réflexion sur les championnats 2021-2022 : Hélène CRESPIN 

Hélène CRESPIN fait part d’une proposition de la Commission des Compétitions. Etant donné que la 
division Promotionnelle n’a pas joué depuis 2 saisons, la CRC propose le retour des équipes 
Promotionnelle Jeunes au niveau des départements afin de restructurer cette division pour la saison 2021-
2022. Une nouvelle formule de qualification sera donc prévue. 
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Monique KAHLERT demande si les départements devront organiser des tournois de qualification. Hélène 
CRESPIN précise que les options sont ouvertes : tournois de qualification, ranking…etc. Monique KAHLERT 
demande si la proposition a été faite aux commissions sportives départementales. Hélène CRESPIN 
indique que le Comité Directeur d’aujourd’hui est la première étape et une réunion en visioconférence 
avec les commissions sportives départementales et les commissions techniques viendra dans un second 
temps. 
Marceau DURAND précise qu’il est nécessaire d’avoir le ressenti de chacun par rapport à cette proposition 
afin de savoir si la CRC s’oriente dans la bonne direction.  
Monique KAHLERT demande si on ne peut pas faire un premier sondage auprès des équipes 
promotionnelles, afin de savoir si elles seraient prêtes à repartir en championnat régional, et si on doit 
avoir le même raisonnement en garçons et en filles. Hélène CRESPIN a peur que les clubs aient du mal à 
se projeter aujourd’hui étant donné la situation actuelle.  
Marceau DURAND demande également le ressenti des Présidents de Comités Départementaux car ils sont 
plus proches du terrain avec les clubs. Kévin BOSI est d’accord avec la proposition du retour des équipes 
Promotionnelle en département au vu de la non activité des deux dernières saisons. La meilleure solution 
pour lui est effectivement de repartir du terrain pour la nouvelle saison (TQR) en laissant plus de temps 
aux départements pour donner leurs équipes, cela permettra aux clubs de s’organiser. Monique KAHLERT 
est d’accord avec Kévin BOSI et propose même de faire plus qu’un TQR : un mini championnat sur 3 mois 
en département qui pourrait laisser le temps aux clubs de retravailler avec leurs équipes.  
Laurent MIGNOT intervient en indiquant que certaines équipes Elite pouvaient également être en 
difficulté suite à ces deux dernières saisons difficiles : quelque chose peut-il donc être prévu pour les 
équipes Elite dans cette situation ? Hélène CRESPIN note la proposition car pour le moment, la 
Commission a uniquement réfléchi sur les Promotionnelle mais cela peut être un deuxième sujet de 
discussion. 
Chantal DEVILLARD est d’accord avec Kévin BOSI sur le fait de laisser plus de temps pour donner les 
équipes qualifiées. Elle indique que la formule de championnat peut aussi être discutée dans un second 
temps. 
Marceau DURAND précise que les équipes Elite ne souhaitant pas repartir dans cette division pourraient 
avoir une place en Promotionnelle. 
Victor ACEITUNO demande à ce que toutes les informations soient communiquées assez rapidement afin 
de pouvoir relayer le plus vite possible aux clubs. 
Marceau DURAND récapitule les avis des Comités : OK pour le retour des équipes en département et 
temps plus long pour fournir les équipes à la région. Il faut également prévoir des périodes de report car 
nous risquons encore d’avoir des problèmes liés au COVID. L’idée est de voir avec les commissions 
sportives départementales comment structurer des formules de championnat souples. 
Sandino OCTOBRE propose de réfléchir à un championnat 3x3 afin de palier au décalage de la saison de 
5x5. En septembre, il fait encore beau et un championnat de 3x3 peut être organisé à l’extérieur. Cela 
permettrait également de garder les licenciés. 
Marceau DURAND est d’accord mais pour cela, il faut attendre de voir si les autorités nous permettent de 
jouer avec contact.  
Philippe CABALLO pense que proposer quelque chose fin août-début septembre, en Ile de France, n’est 
pas forcément opportun car ce n’est pas le moment où les jeunes se licencient le plus. 
Sandino OCTOBRE rappelle qu’il existe une licence « découverte » qui pourrait être utilisée sur la journée 
3x3. Hélène CRESPIN précise qu’il faut bien vérifier toutes les informations concernant ces pass-
découverte. Elle indique également qu’une bonne partie des clubs ne font pas du 3x3 une priorité donc 
oui au développement du 3x3 mais pas en substitution du 5x5. 

Validation du CD : 
Retour des promotionnelles en département : validé à la majorité des présents, 1 abstention 
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU BASKETBALL (IRFBB) (45mns) 

 

POINT n°5 :  Gratuité des recyclages 2021-2022 : Thierry DUDIT 

Thierry DUDIT indique que les recyclages ont eu lieu mais les entraîneurs et officiels n’ont pas pu œuvrer 
sur cette saison donc l’IRFBB propose la gratuité pour la saison prochaine. Marceau DURAND précise que 
cette gratuité sera uniquement proposée aux personnes recyclées en 2020-2021, les autres devront 
s’acquitter du montant de leur recyclage. Le montant total de cette aide serait d’environ 17 000 €. 
Monique KAHLERT pose la question sur les obligations de diplôme d’entraîneur pour la nouvelle saison. 
Thierry DUDIT indique que, pour l’instant, on reste sur les mêmes règles. Des choses vont changer suite à 
la réforme de la formation mais on attend les informations de la fédération. Monique KAHLERT précise 
que certaines formations n’ont pas pu avoir lieu donc comment fait-on. Ivano BALLARINI fait part d’une 
proposition du Pôle Formation Fédéral : les gens qui n’ont pas complété toutes les épreuves du CQP 
pourront étendre l’alternance au fil du temps donc ils pourront s’engager avec une équipe. Il faut tout de 
même avoir validé les évaluations. Ce sera la même chose pour les P1. 
Kévin B0SI demande pourquoi on ne pourrait pas faire la gratuité pour tout le monde, étant donné qu’il 
y’aura très peu de personnes non recyclées cette année. Thierry DUDIT indique que ça récompense ceux 
qui ont fait l’effort de se recycler.   
Christian AUGER précise que la Fédération n’appliquera pas de sanction en ce qui concerne les 
entraîneurs. Si la saison reprend en septembre, le statut du technicien sera appliqué normalement. 

Validation du CD :  
Validé à l’unanimité des présents 

POINT n°6 : Réflexion sur la remobilisation des bénévoles Thierry DUDIT 

Thierry DUDIT a une grande crainte sur la perte des bénévoles suite à cette période de non-activité. Il faut 
donc avoir une attention particulière aux dirigeants pour re-fideliser ceux qui étaient déjà dans nos clubs. 
Chantal DEVILLARDd indique qu’ils ont la même réflexion dans le Comité du 92 car effectivement, les 
joueurs vont revenir au fur et à mesure mais pour les dirigeants, ce sera plus difficile. 
Kévin BOSI pense que ça peut être l’occasion de trouver des nouveaux bénévoles. 
Laurence GADUEL est d’accord avec Kévin BOSI sur les nouveaux bénévoles et indique que les dirigeants 
historiques des clubs seront toujours présents. Par contre, elle est inquiète par rapport à la reprise car 
pour elle, s’il n’y a de vrai reprise de l’activité associative au mois de septembre, on pourra manquer de 
personnes quand on reprendra plus tard. 
Laurent MIGNOT pense important d’accompagner les bénévoles et dirigeants, notamment les indécis qui 
hésitent à reprendre l’activité associative, avec l’intermédiaire des Comités : formations, sensibilisation, 
événement dédié. 
Sandino OOCTOBRE propose de valoriser et mettre à l’honneur les dirigeants historiques : exemple des 
interviewes sur les sites internet de la Ligue et des Comités. Cela pourrait permettre de les fidéliser. 
Pascale TOUNAY propose une piste pour trouver des bénévoles : aller vers les personnes isolées (via les 
mairies). 
Monique KAHLERT alerte également sur les membres de Bureau des clubs qui sont un peu découragés. 
Thierry DUDIT reprend donc les propositions faites en amont : les accompagner via des formations et les 
mettre à l’honneur. 
Christian MISSER propose la gratuité de la licence bénévole. 
Jean-Marc GAYET donne son témoignage en tant que président. C’est effectivement un peu compliqué de 
remobiliser les collègues. Une des solutions est de bien occuper le terrain : appeler les gens, proposer des 
visios… etc.  
Laurent MIGNOT propose également de faire intervenir des personnes des Comités pour mettre à plat les 
choses dans les clubs. Marceau DURAND indique que le Cercle des Dirigeants, organisé tous les mois, 
permet aussi d’accompagner les dirigeants, de plus en plus nombreux à ce rendez-vous. 
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POLE CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT (15mns) 

 

POINT n°7 :  Présentation du contenu de l’ERD numéro 3 : Laurent SEITE 

Laurent SEITE présente la 3ème session de l’ERD avec les thèmes suivants : Discriminations, Violences et 
Radicalisation. 
Christian AUGER demande où la Ligue en est de la Charte d’éthique : il faut la faire signer par tout le 
monde. Laurent Seite indique qu’elle sera signée lors de l’Assemblée Générale. 
Philippe CABALLO intervient en indiquant que la « radicalisation » n’est pas un dossier du basket mais de 
la police. Il vaut mieux parler de respect du principe de laïcité et de transmission des valeurs de la 
République car moins impressionnant pour nos bénévoles. 
Laurent SEITE indique que la Ligue remplit déjà ce rôle grâce notamment à ses formations laïcité et que 
le thème de la radicalisation sera uniquement ouvert au débat lors de l’ERD car il est nécessaire d’en 
parler. 
Kévin BOSI pense que ce ne sont pas des sujets prioritaires pour l’ERD. Ce sont des sujets importants mais 
ce n’est pas forcément le rôle de l’ERD pour le moment. Les sujets de « terrain » sont plus urgents 
aujourd’hui. Laurent SEITE indique que la période de non-activité peut être un bon moment pour 
justement parler de ces sujets importants. Kévin Bosi pense que c’est mieux de les inclure dans les sujets 
de terrain. Stéphane ROLLEE indique que la 4ème session sera réservée à ces sujets de terrain mais qu’il 
nous a paru important d’ouvrir le débat sur comment on intègre ces sujets-là dans les sujets de terrain 
car il est important que les gens soient alertés. 
Chantal DEVILLARD rejoint Kévin BOSI sur l’idée que la réunion ne doit pas être uniquement portée sur 
ces sujets. Il faudrait que l’ordre du jour soit partagé entre ces sujets et les sujets de terrain. 
Jean-Marc GAYET fait part de son expérience dans le club. Il est important que ces sujets soient traités car 
ils pourront permettre aux bénévoles et entraîneurs de savoir comment réagir lorsque ces situations se 
présentent. D’autant plus avec le développement des réseaux sociaux. 
Christian AUGER rejoint Jean-Marc GAYET sur son avis. Il pense que, dans un premier temps, ça peut être 
traité sous forme d’informations aux dirigeants. Il indique que la Ligue peut travailler sur ces sujets en 
collaboration avec le Plan Société et Mixité que développe la Fédération en ce moment. 
Abou DIA pense que nous avons un rôle de lanceur d’alerte et qu’il faut que nous informions les clubs sur 
ces sujets importants. 
Stéphane ROLLEE explique que la volonté est de proposer des solutions aux situations de terrain relevant 
de ces sujets de société importants : racisme, homophobie, violences…etc.  
Carole Barba indique que ces sujets l’intéressent et qu’elle a prévu d’assister à cette ERD. Ce sont des 
sujets qui doivent être abordés.  
Marceau DURAND propose d’évoquer le sujet en Conseil des Présidents : savoir si ces sujets doivent être 
un ordre du jour complet d’une ERD. Abou Dia insiste sur le fait qu’il est extrêmement important de 
sensibiliser sur ces sujets et qu’ils doivent être traités en ERD.  
Gaëtan Le BRIGANT indique qu’il faut faire confiance à l’ERD et qu’on lui laisse le temps de se mettre en 
place. 
Pascale TOURNAY est d’accord avec Gaëtan Le BRIGANT et que d’autres bénévoles dans les comités 
peuvent être intéressés par ces sujets. 
Gilles GALCERAN pense que ce sont effectivement des sujets importants mais qu’il faut prioriser les choses 
abordées par l’ERD. Le terrain est aujourd’hui plus urgent. Christian MISSER est d’accord avec Chantal 
DEVILLARD et Kévin BOSI : ces sujets doivent en plus être traités de manière transversale, sur tous les 
pôles de fonctionnement. Victor ACEITUNO pense que ce sont des sujets que l’on ne peut pas éluder mais 
peut-être ne pas les intégrer à une réunion entière mais sur plusieurs au fil du temps.  
Marceau DURAND indique donc que le sujet sera discuté en Conseil des Présidents afin d’établir l’ordre 
du jour définitif de l’ERD. 

 

  



2021-04-17 LR ILE DE FRANCE – Comité directeur ODJ CD n°7 7 

POLE PERFORMANCE  

POINT n°8 :  Point sur le Projet de Performance Fédéral : Philippe CABALLO 

Philippe CABALLO présente les intégrations de nos polistes au Pôle France Yvan MAININI : 1 jeune fille et 
4 garçons. Il félicite le travail de qualité des techniciens de nos Pôles Espoirs. 
Les tournois n’ont pas pu se dérouler normalement, la détection s’est donc faite sur 2 regroupements au 
CDFAS (U13 sur 1 journée et U14 sur la deuxième). 
Les tests d’entrée aux Pôles auront lieu dans la semaine du 19 avril au CDFAS avec les filles sur le lundi et 
le mardi, puis les garçons sur le mercredi, jeudi et vendredi. Ce ne sont pas des conditions idéales mais 
cela va permettre aux techniciens de pouvoir voire les jeunes sur le terrain. 
3 polistes (2 filles et 1 garçon) seront probablement re-scolarisés dans leur collège de secteur car ils n’ont 
pas répondu aux attentes tant au niveau scolaire qu’au niveau sportif. 
Philippe CABALLO remercie les structures qui ont aidé les familles financièrement pour leur année dans 
les Pôles. A ce sujet, Christian MISSER s’étonne d’avoir lu sur un PV que le Comité n’avait pas répondu à 
une famille car oui, ils n’ont pas fait de réponse écrite mais ils ont répondu oralement directement à la 
mère. Kévin BOSI indique qu’ils n’ont pas été sollicités alors que le Comité était prêt à aider. Philippe 
CABALLO rappelle que ce n’est plus la Ligue qui sollicite mais les familles qui font les demandes. 
Philippe CABALLO termine sur le point des candidatures pour les Championnats de France U15 et U18. 
Les réceptions des dossiers sont en cours. Pour rappel, il y a 6 places en NMU15, 5 en NFU15, 3 NFU18 et 
4 en NMU18. 
Kévin BOSI indique que 4 franciliennes ont été retenues pour la préparation à l’Euro féminin : Diandra 
TCHATCHOUANG, Olivia EPOUPA, Sarah MICHEL et Aby GAYE. 

QUESTIONS DIVERSES (à transmettre à la SG au plus tard le vendredi 16 avril à 12h) 

Victor ACEITUNO demande si la Ligue va attendre le retour de la FFBB pour émettre le 4ème acompte de 
licences. Chantal DEVILLARD confirme qu’elle attend de voir comment la Fédération va fonctionner. Elle 
indique également que les Comités peuvent récupérer leur facture via FBI pour faire leurs provisions. 

Christian AUGER indique les difficultés de mettre en place la conférence régionale du sport en Ile de 
France suite à des problèmes de blocage politique du Conseil Régional d’Ile de France. Elle sera donc 
certainement mise en place après les élections territoriales, pas avant septembre. Ce qui peut poser 
problème dans la gestion de certains dispositifs d’aide. 

Deuxième point : la Région Ile de France provoque une nouvelle réunion sur la mise en place du plan de 
sauvegarde des clubs. 

Troisième point : la Fédération a présenté aux Présidents de Ligue le Plan formation et emploi 2024, avec 
notamment la situation des CTS mais une information récente indique qu’en 2021, il y a 120 postes de 
CTS qui vont être soit supprimés, soit déplacés vers l’Agence Nationale du Sport ou les CREPS, ce qui 
représente un peu plus de 8% des postes dans les Fédérations. Au niveau de la FFBB, on perd 15 postes 
d’ici 2024, pour des raisons de départs en retraite. 

Dernier point : concernant les demandes de subvention du PSF, la date limite pour les dépôts des dossiers 
du 30 avril a été reportée au 16 mai suite à une décision du Bureau Fédéral du 14 avril. Concernant les 
aides d’emplois et du fonds territorial de solidarité, la date limite est fixée au 4 mai. 

Victor ACEITUNO demande si, pour les emplois déjà consolidés, ils peuvent faire une demande d’aide. 
Christian AUGER répond que normalement c’est fini, mais dans le cadre du fonds de solidarité, une partie 
est dédiée à l’emploi donc il faut le tenter. 

Séance levée à 12h05 

La Secrétaire Générale Le Président 
Astrid ASSET Marceau DURAND 
(signé) (signé)  


