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Conseil d’Administration du 15 mai 2019 

Aix-en-Provence 

Compte rendu 

 

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

PASTORINO, Pierre MANUGUERRA, Jean-Marc POTIN, Philippe PLAKSINE 

 

Invités : Fabien JACOB 

 

Excusés : Fabrice MELLANO, Benjamin TOCON, Stéphane MARSALET 

 

Début de la séance à18h45 

Sujets d’actualité : 

• Point RH : 

o Cécile souhaite bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Rendez-vous 

avec le médecin du travail le 18 mai. Rythme de travail proposé : lundi 

et jeudi matin au siège. Mardi et vendredi matin en télétravail. 

o Laurent est en arrêt jusqu’au 28 mai. 

o Corinne reste à 35h. 

 

 
Points soumis au vote 

 

1. Validation des comptes 2018 

La clôture des comptes fait apparaitre un excédent de 50020€ 

F. Jacob propose d’en affecter une partie en provision pour retraite (10000€) 

et en provision pour rupture conventionnelle (15000€). 

Il est également proposé de provisionner 10000€ en prévision de 

l’organisation des championnats de France jeunes. 
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Le solde étant affecté au fond associatif. 

 

Vote 1 :  

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 L’affectation de l’excédent selon les modalités précisées est adopté. 
 

2. Révision du budget orévisionnel 2019 

Il est proposé de réajuster le montant demandé à l’ANS (ex. CNDS) au 
montant 2018. 

 

Vote 2 :  

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le budget prévisionnel 2019 est réajusté comme proposé. 
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3. Montant des récompenses pour les championnats et TRJ 

Pour rappel, il a été décidé que les récompenses seront uniquement 

constituées de coupes et de médailles. 

 

4. Modification des statuts : 

Document joints à l’ordre du jour. 

• Utilisation des télécommunications lors des réunions statutaires : 

Vote 3 :  

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 La modification est adoptée. 
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• Mise en conformité avec le RI fédéral 

Vote 4 :  

Pour : 5 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 1 voix 

 

 La modification est adoptée. 
 

 

5. Aide financière Emma Reymond :  

Emma Reymond se rendra aux championnats du monde à Taipeï et sollicite 

une aide pour financer son déplacement et son hébergement, la FFBaD ne 

prenant en charge aucune dépense. 

Le principe étant adopté, la discussion porte sur le montant. 

Vote 5 :  

300€ : 4 voix 

500€ : 1 voix 

Abst : 1 voix 

 

 Le CA décide d’allouer 300€ à Emma Reymond pour sa participation 
aux championnats du monde. 

 
La séance est levée à 20h30 
 
 

La Présidente       Le Secrétaire 

Général 

 


