
Conseil d’Administration du 28 août 2019

Cabriès

Compte rendu

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

PASTORINO, Pierre MANUGUERRA, Stéphane MARSALET, Philippe PLAKSINE

Invités : Fabien JACOB, David MEIRINHO (comité 13)

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

Début de la séance à18h45

Points soumis au vote

1. Approbation du compte-rendu du CA du 15 mai 2019  

Vote 1     : 

Pour : 7 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� Le compte-rendu du CA du 15 mai 2019 est approuvé.

Il faut prévoir de diffuser et de valider plus rapidement les compte-rendus.

2. Organisation du championnat de France jeunes 2020  

L’objectif est l’organisation du championnat de France jeunes 2020 dans la
halle de Miramas.

Le principe est une organisation conjointe avec le comité départemental et le
club de Miramas, la ligue pilotant ce projet. 
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Des élus de la ligue et du comité départemental ont rencontré le maire de
Miramas le 27 août.

La municipalité de Miramas soutient activement le projet.  Elle propose une
aide  technique  avec  les  employés  municipaux,  ainsi  que  l’association  de
bénévoles de l’OMS,

Elle  prendra  également  en  charge  toute  la  sécurité  et  pourra  prêter  des
véhicules pour acheminer les participants.

La présidente résume la réunion de cadrage qui a eu lieu le 26 août avec le
comité départemental et le club de Miramas.

Il en ressort qu’il n’y aura pas de difficulté à recruter des bénévoles pour les 4
jours de compétition, cependant, le délai de 8 mois est très court.

Alain Fabre souligne que le dernier mois sera très chargé et qu’il risque de
correspondre au dépôt du dossier de l’ANS.

Les salariés de la ligue principalement impactés seront Laurent Garnier qui a
des compétences en matière d’organisation et Fabien Jacob.

La charge salariée budgétée correspond à 1,5 mois de travail.

Il va être constitué un comité d’organisation qui sera piloté par un bénévole
(non défini à ce jour).

Aspects financiers     :

Le budget prévisionnel a été communiqué avec l’ordre du jour du CA.

Il est à noter qu’en plus du temps salariés, la ligue et le comité engagent leurs
fonds propres à hauteur respectivement de 15,000€ et de 12,000€.

A l’issue de la compétition, le résultat (perte ou gain) ; sera réparti entre la
ligue et le comité au prorata de leurs engagements financiers (fonds propres
et charges salariés), soit 65 % pour la ligue et 35 % pour le comité.

Vote 2     : 

Pour : 5 voix

Contre : 0 voix

Abst : 2 voix

� Le CA approuve la candidature à l’organisation du CFJ 2020.

Le point urgent concerne le dépôt du dossier de candidature à la FFBaD.
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Sujets d’actualité     :  

� RH : Ras

� Points commissions

o Interclubs :

� Saison précédente : certaines amendes restent à régler.

� Saison courante : l’élaboration du calendrier est en cours.

o CJHN :

� Le stage s’est bien passé

� Thiebaut Menez organise une réunion de rentrée le 30 août.

o Fond social

� 3 dossiers ont été acceptés et un dossier rejeté.

� 750€ d’aide ont été accordées (sur un budget de 2000€)

o CLOT

� Le calendrier des formations et des réunions a été défini.

� Une réunion sur les nouveaux règlements aura lieu la semaine 

prochaine.

� Actuellement, aucun JA ne s’est positionné pour les TRJ.

� Partenaire sportif : le choix de Lardesports a été fait par le bureau,

� Comités :

o 04 : Aucune information n’est envoyée à la ligue. L’assemblée générale

a été annulée,

o 05 : Suite à l’assemblée générale du 18 juin, un nouveau CA a été élu.

o 06 : Lors des dernières élection, un nouveau président a été élu.

o 13 : Election d’une nouvelle présidente et d’un nouveau bureau.

o 83 : Départ de 2 élus. Intervention de Jean-Michel Ghio.
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