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Conseil d’Administration du 27 février 2019 

Cabriès-Siège du CROS 

Compte rendu 

 

 

Présents  : Elodie CASANOVA, Bruno BERT, Joachim ULRICH, Alain FABRE, Laurent 
PASTORINO, Stéphane MARSALET, Philippe PLAKSINE 
 
Invités  : Fabien JACOB 
 
Excusés  : Jean-Marc POTIN, Pierre MANUGUERRA, Fabrice MELLANO, Anh-Dào 
VERNIER, Benjamin TOCON, Alain STUBLIER 

 

Début de la séance à 18h50 

1. Sujets d’actualité 
• AG du 25/01/2019 

Présence des Comités 13, 83, 84. 

Une proposition de compte-rendu a été diffusé aux participants. 

• CRJ Hyères : 2 et 3 mars 2019 

3 réunions sont prévues : 

o Pré-filière 
o Réforme TRJ 
o Pôle 2019/2020 

Formation arbitre certifié 

Examen arbitre accrédité 

A noter : Problème stockage matériel pour compétitions Ligue 

• Projet de nouvelles licences 
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Le résultat sondage a été envoyé à la FFBaD. 

• Arrêt de travail de L. Garnier 

Arrêt jusqu’au 7 mars inclus dans l’attente de nouveaux examens. 

• Début de la campagne des candidatures pour le pôle 2019/2020 
• Dialogue de gestion Ligue / Comités 2019 

Une note sera diffusée en début de semaine prochaine. 

 

2. Approbation du compte rendu du CA du 09/01/2019 

Des modifications ont été effectuées en séance. 
 
Vote 1  :  

Pour : 5 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 2 voix 

 
 Le compte rendu du CA du 09/01/2019 est adopté. 
 

3. Candidature de Laurent PASTORINO à la vice-prési dence de l’axe Marketing / 
Communication 
 
Alain Fabre indique que la commission de discipline a été saisi d’une affaire qui met en 
cause L. Pastorino et considère qu’il est prématuré de statuer sur cette candidature. 

 
Vote 2  : report du vote sur la candidature de L. Pastorino (vote à bulletin secret) 

Pour : 3 voix 

Contre : 2 voix 

Abst : 2 voix 

 
 Le vote sur cette candidature est reporté. 

 
 

4. Schéma régional de formation 

Le document a été transmis avec l’ordre du jour. 
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Bruno Bert fait part d’un certain nombre de remarques : 

• Il faut revoir les objectifs, notamment sur la professionnalisation 
• Mises à jour à faire liées à la mise en place du CQP 
• Questionnement sur l’avenir des DE 
• La priorité est d’évaluer le CQP en fin d’année 
• Formation des dirigeants 
• Formation continue en proximité 

 
Il est décidé le report du vote. 
Le groupe de travail se réunira avant le prochain CA. 
 
Vote 3  : vote reporté 

 
5. Nouvel organigramme de la Ligue 

 
Deux propositions de formalisme sont proposées, un format compact (une page) et un 
format plus aéré. 
 
Vote 4  : Vote sur les 2 propositions 

Format compact : 4 voix 

Abst : 3 voix 

 

6. Réforme des TRJ / CRJ 

Le document a été transmis avec l’ordre du jour. 
Ce document sera présenté lors de la réunion prévue pendant le CRJ. 
 
Vote 5  : Vote sur le document transmis 

Pour : 5 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 2 voix 

 Les propositions figurant dans le document seront présentées aux Comités. 
 
A noter qu’il faudra statuer sur le montant des récompenses pour les CRJ, CRV, CRS 
lors du prochain CA. 

 

7. Fonds social 

Le dossier a été transmis avec l’ordre du jour. 
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L’objectif est de pouvoir aider certains joueurs qui ne pourraient pas assumer 
financièrement les coûts pour participer à certaines actions (compétitions, stages, 
entraînements, …). 

 
Vote 6  : Principe du fonds social tout public 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Le principe de créer un fonds social est adopté. 
 
Il faudra vérifier auprès de la juriste de la FFBaD quels sont les documents que l’on peut 
demander aux postulants. 
 
A titre expérimental, il est proposé un budget de 2000€ pour l’année 2019 géré par la 
commission JHN. 
Tout dépassement du budget devra être décidé en CA. 
 
Vote 7  : Proposition d’un budget de 2000€ 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

8. Déplacement équipe pôle sur CF UNSS 

Le lycée Costebelle sollicite la Ligue pour que l’équipe du pôle participe aux 
championnats de France UNSS ainsi qu’une participation financière pour son 
déplacement. 

 
Vote 8  : Proposition de participer à hauteur de 400€ maximum. 

Pour : 6 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 0 voix 

 La proposition d’une participation de 400€ est adoptée. 
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9. Achat de matériel de communication 

Il est noté l’absence de matériel propre à la Ligue (audio, vidéo, rétro-projecteur) et 
l’utilisation du matériel d’un salarié. 

L’urgence de l’achat n’étant plus avérée, la décision sera prise par le bureau sur la base 
de devis comparatifs. 
 
Vote 9  : Vote sur le principe de la dépense et décision prise par le bureau. 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Le principe d’achat de matériel de communication est adopté, sa mise en œuvre étant 
de la responsabilité du bureau. 

 

10. Appel d’offre partenaire matériel 

Il est souligné les problèmes rencontrés avec le partenaire actuel (+2bad), notamment de 
nombreux retards de livraison. 

Pour anticiper sur la saison prochaine et laisser aux partenaires potentiels le temps 
nécessaire, un appel d’offre sera envoyé fin mars début avril. 

 

11. Haut niveau, parabad 

2 joueurs à potentiel sont identifiés. 

Etude à faire sur une aide de la Ligue 
 

12. CFJ 2020 

Une rencontre de S. Marsalet et de F. Jacob a eu lieu avec la municipalité de Miramas. 

Un courrier officiel de la Ligue a été envoyé à ce sujet. Selon la réponse, le CA de la 
Ligue se positionnera sur la continuité de l’étude de faisabilité du projet. 

 

13. Licences Six-Fours 

La Ligue a été contactée suite à une plainte d’une joueuse du club de Six-Fours 
constatant qu’elle n’était pas licenciée. II semblerait que ce club ne licencie par tous ses 
joueurs. 

 

 



 

CA du 27/02/2019 Compte rendu Page 6 

 

Evolution du nombre de licenciés du club depuis sa création : 

2011 44 (création) 

2012 72 

2013 100 

2014 125 

2015 146 

2016 96 

2017 93 

2018 91 

 

A noter également que le club propose, à la fois pour les jeunes et les adultes, 2 types 
d’adhésion (adhésion simple et adhésion compétiteur). 

La Ligue va se concerter avec le Comité 83 afin de définir les actions à entreprendre. 
 

Fin de la séance à 22h30. 

 

 

 

La Présidente       Le Secrétaire Général 

 


