
 
CR Conseil du territoire 

28 /29 avril à Toulon 
 
 

Présents : Armand Griffon, Jean luc Baudet, Gil Erario, Gérard Potier, Patrick Brisco, 
Perrine Paul, Marie Laure Fenasse, Patrick Fenasse,  Anne marie,  Michel Debant, Claire 
Brunet. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ouverture des débats  lorsque Pierre est enfin arrivé : 
 
- Merci Perrine pour l’organisation de ces 2 jours  
 
Echanges divers :  
Jean Luc Baudet nous précise le nombre de licenciés ce jour :  24673 licenciés  
Nous évoquons le départ de Caroline Mata , salariée du comité des Alpes de haute 
Provence  qui a trouvé un travail en phase avec ses études et ses aspirations. Elle ne sera 
pas remplacée et Gil évoque l’idée de mutualiser avec le club de Manosque : seule 
structure employeuse.  
Les salariés de la  ligue  PACA : passage  du groupe 6 à 7. 
Nous nous retrouvons ces 2 jours  pour harmoniser la gestion des salariés sur le 
territoire. 
 
Point sur les ressources humaines dans la ligue et les comités. 
En PACA :   10 salariés dont 6 techniciens et 4 administratifs. 
C13 : Equivalent de 4 temps plein  ½ : 3 salariés administratifs : 80/85 et 70% + 2 CTF 
TP pour 10000 licenciés. 
C83 : 2 TP : 1 technicien  + 1 administratif 
C84 : 1 administratif + 1 administratif  à 10H + 2 techniciens : 3500 licenciés 
C05 : 1 CTF  
C06 : 2 TP : 1 administratif et 1 CTF 
C04 : Donc plus de salarié 
 
Echanges : 
 
Dans le Comité 13 les CTF sont énormément impliqués dans la formation. 
Pour le PPF , ils sont également coordonnateurs de l’équipe  d’encadrement qu’ils ont 
construit : 12 techniciens sur l’ensemble du PPF en féminin et en masculin + les 2 CTF.  
PFenasse : en 12 ans la donne a changé : il y avait moins de salariés  avant dans les clubs 
Les métiers évoluent  et le CTF  et il y a des professionnels dans beaucoup de clubs. 
Dans les AM,  le CTF doit être  donc être un coordonnateur.  
Pour le PPF , les intervenants sont indemnisés : c’est une prestation de service . 
JLBaudet : de quelle manière on définit les tâches ? 
Dans la partie qui nous incombe : on doit organiser le suivi. Il ne faut pas que de 30% de 
missions pour la ligue , on se retrouve à 60% . 
Patrice Brisco : les tarifs kilométriques aussi. 



PSolère : quand on a une sollicitation de nos salariés pour une mission territoriale. Le 
projet doit être partagé : on est dans le projet territorial : il faut que ce soit possible au 
regard de nos missions départementales. 
JLBaudet : On a un pool de RH qui sont sollicitées sur un projet territorial et là on rentre 
dans le pacte de développement. Nous sommes bien dans un cadre de projets partagés 
par le territoire et la fédération. 
 
 
Samedi 29 : 
 
Christian Gravier se joint à nous pour les travaux de cette journée. 
Pierre nous a quitté pour s’occuper de sa maman hospitalisée. 
 
Point sur l’administratif de gestion des RH partagées 
 
- Les conventions de mise à disposition :  
Michel D souligne que nous devons toutes les refaire avec la nouvelle ligue PACA . 
Nous sommes susceptibles de demander la même chose aux clubs : vous pouvez utiliser 
éventuellement la même procédure.. 
Il faut remplir le contrat correctement. 
Armand G : Quand je traite avec les clubs , c’est hors prime.. Il faut donc faire attention .  
Certains comités ajoutent des primes : Pas trop d’accord. 
CCNS : sur le salaire de base, charges sociales, primes et avantages divers, 
remboursement des frais professionnels= coût salarial. 
Michel D : La CCNS précise tous ces points mais un contrat reste un contrat. 
Armand G : La gestion des comités appartient aux comités et la gestion de la ligue à la 
ligue mais à partir du moment où on partage des salariés ,on doit travailler ensemble et 
être en accord. 
JLB : Au delà de la règle , l’essentiel lorsque tout a été signé  et que la méthode a été 
choisie , il faudra voir avec les LM de chaque CTF si les actions ont bien été réalisées. 
On ne fera qu’un suivi des actions de ligue et de territoire , pour le reste du volume 
horaire global , il appartiendra aux comités de faire le bilan avec leur salarié. Le suivi se 
fera certainement tous les trois mois pour évaluer le volume prévisionnel et le réalisé 
afin qu’il n’y ait pas de gros écarts. 
Michel D : Normalement la rémunération du temps de déplacement n’est pas à 
prendre en compte pour les cadres. 
 
A faire :  
Préciser les volumes de travail ligue et territoire. 
Faire ordre de mission permanent avec planning pour chaque salarié. 
 
Jean Luc B : la LM est fondamentale faite en concertation. 
 
Aramnd G : Les déplacements des salariés pour des actions de ligue sont payés par la 
ligue avec la note de frais de la ligue ainsi que  les justificatifs. 
 
Michel D : Nous rembourserons une participation aux frais de déplacement au regard de 
l’administration fiscale : 0,30€ 
Il y a des codes analytiques qu’il faudra respecter  



On va calculer le temps de travail, les montants d’indemnité repas et nuitées le cas 
échéant. 
PP : Temps de trajet et temps de travail. : oui  
Obligation de covoiturage ?  
Armand G: 10000 €  d’augmentation = tickets restau : le salarié en prend une partie à 
son compte .  
      -------- 
 
Précisions sur les volumes horaires des  actions du projet territorial dans les 
missions des CTF  : 
 
Administratif : 
Réunions :  

- Réunion ETR plénière  ( 2 dans l’année ) : ne donne pas lieu à une prise en 
charge par la ligue car c’est une mission territoriale. Pour comptabiliser 
dans la lettre de mission = 9H30/16H30 = 5H30 + déplacements en 
covoiturage. 

- ETR par domaine d’activités = 9H30/16H  = 5H30 + déplacements en  
covoiturage.  

- Réunion coordination : 2H + déplacements (le travail administratif sera inclus 
dans le temps administratif du comité) 

- Visio ou skype  = 2h  
- AG : les techniciens ou salariés administratifs  invités : pas d’heures prévues dans 

la LM. 
 
Technique : 
Une Séance pédagogique :  2H inclus la préparation 
1 CPS =  1 séance 3H  et 2 séances successives = 3h + 1 h de préparation  
1 jour CPS : 5H  
 
On y ajoute toujours le temps de déplacement 
 
1 repos hebdomadaire = 1 jour et 2 demi journées  ou 1 journée complète 
(Maximum toléré = 4 semaines à + de 48h d’affilée)  
( Ex : Stéphane Bascher qui est en Pôle  à 50% :  Le samedi = récup + 2 ½ journées car 
les autres jours il y a le pôle.  

 
1 journée de stage ( sur 3 jours par ex ) : = 8h / journée 
1 journée pôle : 5h+ déplacements  et 1 séance pôle : 3H ( séance + préparation + 
coordination ) + temps de trajet  
Perrine prend un exemple d’action ( Symposium international ) qui a donné lieu à un 
volume horaire de 12H/ jour.  
 
La DAF : va chercher des réponses : au regard des assurances 

- Pour la ligue PACA  car CA  n’existe plus : revoir les contrats d’assurance. 
- Pour le transport des élèves : assurance voiture  personnelle. ?? 

 
Formation :  
Face à face pédagogique : 7h pour une journée complète  ou 3h pour une demi journée. 



Temps de préparation : A définir ( Claire s’en charge ) 
 
Pour continuer dans le travail de précision, il reste à :  

- Finaliser toutes les tâches par action avec Onofre / Eric/ Laetitia et Denise avec 
les interventions éventuelles des CTF  

- Organiser une réunion avec les salariés la  première quinzaine de juin. : Jean Luc 
et claire  

- Ecrire les lettres de mission conjointement avec les comités  
 

- Pour les démarches administratives  de MAD :  les comités se mettront en 
relation avec Stéphanie qui gère ce dossier. 

 
Dans le courant de la saison  

- 2  ou 3 fois / an avec les comités : bilan des actions et du volume utilisé  afin de 
pouvoir réguler et rester  le plus près possible du prévisionnel . 

 
- A venir :  
- Conseil du territoire : APT le 14 juillet  
- Réunion COC /ETR/ Arbitrage : début juillet  
- Patrice se charge de faire tourner un tableau pour collecter les informations liées 

au sportif : engagements.. 
 
 
La séance est levée à 16h  
 
Un grand merci à nouveau à Perrine pour l’organisation  

 
 

 
 
 
 
 
 


