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Conseil d’Administration du 18 avril 2018 à Saint M aximin 

Compte rendu 

 

 

Présents  : Elodie CASANOVA, Alain FABRE, Joachim ULRICH, David MEIRINHO, Bruno 
BERT (départ anticipé), Line POTIN, Jean-Marc POTIN, Laurent PASTORINO, Fabrice 
MELLANO, Pierre MANUGUERRA (arrivée tardive) 
 
Invités  : Fabien JACOB, Stéphane MARSALET 
 
Excusés  : Pauline MILLOT, Anh-Dào VERNIER, Patrice MAFFAIT, Philippe PLAKSINE 

 

Début de la séance à 18h50 

Préambule 

Le directeur donne des nouvelles de l’état de santé de Cécile Stievenard 

La présidente précise que les votes seront effectués à bulletin secret. 

 

1. Approbation du compte rendu du CA du 14/03/2018 

 
Vote 1  :  

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 2 voix 

 
 Le compte rendu du CA du 14/03/2018 est adopté. 
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2. Candidature Alain Fabre à la commission jeune ha ut niveau 

Alain Fabre présente sa candidature et explique ses motivations pour intégrer cette 
commission. 
 
Vote 2  :  

Pour : 4 voix 

Contre : 5 voix 

Abst : 1 voix 

 
 La candidature d’Alain Fabre à la commission JHN est rejetée. 

 
 

3. Choix du responsable du pôle Espoirs 

Les candidatures reçues ont été examinées par la commission Pôle qui après les 
entretiens a retenu 2 candidats (Thiebault Menez  et Stéphanie Cloarec). 
David Meirinho présente le diaporama comparatif réalisé par fabien qui met en évidence  
les qualités et les points faibles de chacun. 
 
Vote 3  :  

Candidat 1 : 6 voix 

Candidat 2: 3 voix 

Abst : 1 voix 

 
Elodie Casanova et Line Potin se chargent de prendre contact avec le candidat retenu 
pour la suite à donner (contrats, période d'essai, négociation salariale). 
 
En complément, il est précisé que le coût du pôle pour les familles est fixé à 3000 € par 
an, soit 300 € mois sur 10 mois. 
 
Fabien Jacob précise les missions de l’adjoint au responsable du pôle. 
 
Il nous informe également que Juliette Moinard et Théo Vaur sont admis au pôle France 
relève.  
 Le CA leur adresse toutes ses félicitations. 
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4. Règlement des ICR 

Laurent Pastorino présente les propositions de changement du règlement des ICR qui 
ont été envoyés par mail..  
Discussion animée avec Alain Fabre. 
 
Vote 4  : Vote sur la proposition de règlement de la commission ICR 

Pour : 4 voix 

Contre : 4 voix 

Abst : 1 voix 

 
 La proposition de règlement est rejetée. 

 
Il est demandé à Laurent Pastorino de préparer au plus tôt un vote par doodle pour tous les 
articles à modifier ou pas et de manière unitaire. 
 

5. Règles de non concurrence 

Suite aux 2 réunions organisées avec certains clubs  et Comités, Pierre Manuguerra 
présente les propositions de la commission Compétitions sur le calendrier des tournois et 
la mise en concurrence des clubs pour l'organisation. 
Il est souligné que souvent les dossiers des clubs ne sont pas complets, 
 
 
Vote 6  : Vote sur la proposition de nouvelles règles de non concurrence  

Pour : 1 voix 

Contre : 7 voix 

Abst : 1 voix 

 
 la proposition de règles de nouvelles de non concurrence est rejetée. 
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6. CNDS 2018 

Bruno Bert fait un bilan de toutes les réunions concernant la campagne CNDS 
auxquelles il a participé. Il précise les dates de retour des dossiers financement (14 mai). 

L’Etat a décidé de baisser de 30 % le budget du CNDS, ce qui n’est pas admissible. 

Cette situation financière risque d'avoir de gros impact sur les Comités et sur la Ligue. 
 

7. Points divers 

Le remplacement de Cécile Stievenard pendant son arrêt de travail doit être étudié (des 
demandes ont été envoyées à certains cabinets comptables) 

Bruno Bert fait remarquer qu'il manque des écrits au niveau du fonctionnement de la 
Ligue, il faut écrire davantage les règles de fonctionnement. 

 

La Présidente présente la position de la ligue, en vue de l'assemblée générale de la 
FFBaD, sur la hausse des tarifs (licence et taxe compétition) issue du questionnaire 
envoyé aux clubs et Comités de territoire. 

 

Jean-Marc Potin informe le CA qu'il se retire de la commission JHN et des autres 
commissions. 

Il souhaite prendre du recul avec les instances de la ligue car il lui semble qu'en un an et 
demi rien n'a réellement avancé. 

 

Fin de la séance à 23h00. 

 

 

La Présidente       Le Secrétaire Général 


