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Conseil d’Administration du 29 avril 2019 

Aix-en-Provence 

Compte rendu 

 

Présents : Elodie CASANOVA, Joachim ULRICH, Alain FABRE, Laurent 

PASTORINO, Pierre MANUGUERRA , Philippe PLAKSINE 

 

Invités : Fabien JACOB 

 

Excusés : Jean-Marc POTIN, Fabrice MELLANO, Benjamin TOCON, Stéphane 

MARSALET 

 

Sujets d’actualité : 

• Point RH : 

o Démission Anh Dao 

o Absence Cécile (arrêt jusqu’au 9 mai) et Laurent (arrêt jusqu’au 28 mai) 

o Passage de Corinne à 35h (demande de formation comptable) 

o Réflexion du bureau pour un passage au forfait jour pour Thiebault, si 

ok passage au forfait jour à partir de la seconde année de son contrat 

• AG FFBaD : points sur les différents sujets évoqués à l’AG 

• AG 05 : 2 candidats se sont présentés. L’élection du CA n’a pas lieu. Le 

comité 05 sera administré par la Ligue jusqu’à la prochaine AG. Une réunion 

est prévue avec les clubs. 

• Les polistes ont terminé 4ème au France UNSS 

• Point pôle : beaucoup de difficultés rencontrées avec le proviseur 

(engagements non tenus). Il est envisagé de déplacer le pôle (Aix CREPS, 

Miramas, autre) 

• CNDS :  

o La FFBaD va gérer l’ex CNDS 
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o Réunion de présentation prévue au CREPS le 30 mai 

o CNDS Emploi : grande possibilité de monter des dossiers (toujours 

géré par la DRDJSCS) 

o BOP Sport : toujours géré par la DRDJSCS 

 

 
Points soumis au vote 

 

1. Approbation du compte rendu du CA du 27/02/2019 

La question de l’anonymisation du CR est évoquée (suppression nom 

intervenants) mais non retenue. 

Vote 1 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le compte rendu du CA du 27/02/2019 est adopté. 
 

2. Candidature de Laurent Pastorino à la vice-présidence communication 

Vote 2 :  

Pour : 2 voix 

Contre : 2 voix 

Abst : 2 voix 

 

 La candidature de Laurent Pastorino est rejetée. 
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3. Poste de trésorier à pourvoir 

Pierre Manuguerra propose sa candidature 

Vote 3 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Pierre Manuguerra est nommé trésorier de la ligue. 
 

4. Poste de vice-président(e) en charge du développement à pourvoir 

Absence de candidature. 

 

5. Règlements des compétitions : 

• Règlement des TRJ : 

Modifications faites en séance. 

Vote 4 :  

Pour : 5 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le règlement des TRJ est adopté. 
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• Règlement des ICR 2019-2020 

Sanction si non présentation d’une pièce d’identité. 

Vote 5 :  

Sanction sportive : 2 voix 

Sanction financière : 4 voix 

Sanction sportive et financière : 0 voix 

 

Montant de la sanction financière. 

Vote 6 :  

20€ : 1 voix 

50€ : 4 voix 

Abstention : 1 voix 

 Adoption d’une sanction financière de 50€ en cas de non-
présentation d’une pièce d’identité. 
 
 
En R3, matchs aller et phases finales ou matchs aller/retour sans 

phases finales 

Vote 7 :  

Sans phases finales : 5 voix 

Avec phases finales : 1 voix 

 Adoption de matchs aller/retour sans phases finales en R3. 
 

 Le règlement des ICR 2019-2020 est adopté. 
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Réflexions à mener pour une refonte des interclubs. 

Mise en place d’un groupe de travail chargé de faire des propositions. 

Vote 8 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

 Adoption de la mise en place d’un groupe de travail. 
 

• Règlement du CRJ : 

Maintien du montant de l’inscription à 18€. 

Vote 9 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le montant de l’inscription est maintenu à 18€. 
 

Conseil aux joueurs interdit pendant le jeu 

Vote 10 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le conseil aux joueurs est interdit pendant le jeu. 
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Modifications effectuées concernant les têtes de série et les têtes de 

poule (remarque de A. Fabre) 

Vote 11 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Les modifications sont adoptées. 
 

• Règlement du CRS : 

Maintien du montant de l’inscription à 18€. 

Vote 12 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le montant de l’inscription est maintenu à 18€. 
 

Suppression des quotas par classement 

Vote 13 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Les quotas par classement sont supprimés. 
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• Règlement du CRV : 

Maintien du montant de l’inscription à 18€. 

Vote 14 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le montant de l’inscription est maintenu à 18€. 
 

• Dotation financière pour le CRV 2019 : 

Proposition d’une dotation de 250€. 

Vote 15 :  

Pour : 4 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 1 voix 

 

 Une dotation de 250€ est adoptée pour le CRV 2019. 
 

• Prévoir de voter toutes les récompenses lors d’un prochain CA 
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6. Choix du partenaire matériel pour la saison 2019/2020 :  

Après l’examen des différentes réponses reçues, proposition est faite de 

retenir 2 offres avec des volants AS30 (Lardesports et Youbadit).  

Le choix final sera fait par le bureau après négociation avec les 2 partenaires. 

Vote 16 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 La proposition est adoptée. Le CA sera informé dès que la décision 
aura été prise. 

 

7. Schéma régional de formation 

La discussion a porté sur le financement des formations organisées par les 

comités. 

3 options sur le mode de financement sont proposées: 

o Participation forfaitaire par formation 

o Participation par candidat 

o Attribution dans le cadre du dialogue de gestion en fonctions des 

formations organisées et des besoins spécifiques de chaque comité. 

 

Proposition d’attribution dans .le cadre du dialogue de gestion avec un budget 

spécifique de 3 000€. 

Vote 16 :  

Pour : 5 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 0 voix 

 

 La proposition est adoptée.  
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8. Label club formateur : 

La proposition est annexée à l’ordre du jour. 

 

Vote d’une enveloppe de 10 000€ 

Vote 17 :  

Pour : 4 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 1 voix 

 

 La proposition est adoptée.  
 

9. Dossier d’aide financière aux familles (fonds social) 

Le principe a déjà été adopté lors d’un précédent CA. 

La juriste de la FFBaD confirme que l’on est en droit de demander les 

documents figurant dans le dossier dans la mesure où ils correspondent au 

but recherché. 
 

 

Points non soumis au vote 

 

10. Constitution d’un groupe de travail sur la modification des statuts  

Un mail sera envoyé aux élus. 

11. Date de la prochaine assemblée générale 

Date fixée au 14/06/2019 

 

La Présidente       Le Secrétaire 

Général 

 


