
Conseil d’Administration du 16 décembre 2019

Aix en Provence

Compte rendu

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

PASTORINO, Pierre MANUGUERRA, Stéphane MARSALET, Fabrice MELLANO, 

Jean-Marc POTIN, Philippe PLAKSINE

Invités : Fabien JACOB

Excusés :  Benjamin TOCON

Début de la séance à18h45

Points soumis au vote

1. Approbation du compte-rendu du CA du   28     août   2019  

Vote 1     : 

Pour : 9 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� Le compte-rendu du CA du 28 août 2019 est approuvé.

2. Pôle espoirs  

Budget prévisionnel     :  

Questions  transmises  par  A.  Fabre en amont  de la  réunion  concernant  le
budget  et  certains  éléments  données  par  le  responsable  du  pôle.  Les
réponses qui ne concernent que les parents (et pas les élus) seront données
directement par le responsable du pôle.
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A.  Fabre  cite  un  mail  du  responsable  du  pôle  indiquant  que  pour  les
prestations supplémentaires pour le petit déjeuner, seuls 50 % seront facturés
aux familles alors que dans le budget tout est facturé aux parents.

=> F. Jacob se renseigne sur le sujet.

A. Fabre demande à ce que le responsable du pôle informer tous les parents
sur ses déplacements sur des compétitions, même pour les parents qui ne
sont pas concernés.

A. Fabre relève certains anomalies dans le budget prévisionnel :

• Le réalisé du directeur est à 0

• Une aide aux joueurs HN (pôle France) est prévue alors qu’il n’y a pas
de joueurs concernés.

� Il est décidé de reporter le vote du budget prévisionnel. Le budget présenté

devra être revu

Décision du bureau : passage au forfait jour pour Thiebault Menez

Perspectives     :

De nombreuses difficultés sont rencontrées au quotidien avec le proviseur du
lycée Costebelle.

Il est envisagé le déplacement du pôle dans un autre lieu. 

Une étude financière pour le déplacement au CREPS d’Aix va être faite.

La décision sera à prendre fin janvier / début février au plus tard.
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3. Entretien annuel L. Garnier  

Une synthèse de l’entretien est faite par la présidente qui précise les éléments
figurant dans le document joint à l’ordre du jour. Elle souhaite que l’on prenne
en compte l’investissement et le bon travail effectué par L. Garnier et du fait
qu’il n’a pas eu de revalorisation salariale depuis son embauche (01/01/2016).

Changement de catégoriel     :  

Proposition de passage du groupe 4 au groupe 5 de la convention collective.

Vote 2     : 

Pour : 9 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� passage du groupe 4 au groupe 5 de la convention collective à compter du

1er janvier 2020.

Revalorisation salariale     :  
Le salaire minimum pour le groupe 5 est de 2022,49€.

Le salaire actuel de L. Garnier est de 1966€.

Proposition d’augmentation de 1966€ à 2030€ (3,25%).

Vote   3     : 

Pour : 6 voix

Contre : 3 voix

Abst : 0 voix

� Le salaire de L. Garnier passe à 2030€ bruts à compter du 1er janvier 2020.
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4. Noël des salariés  

Décision du bureau : 150€ par salarié en chèque cadeau remis lors du

repas de Noël

5. Formation arbitrage et juge-arbitrage  

Problématique  rencontrée  sur  le  nombre  de  stagiaires  minimum  pour
organiser une formation d’arbitre (le nombre actuel est fixé à 4).

Le coût de la formation pour chaque stagiaire est fixé en début de saison est
ne peut pas varier en fonction du nombre de stagiaires.

Toutefois, le CA est unanime considère que ces formations sont un des axes
du projets et sont indispensables pour le développement de la pratique.

Il est proposé de maintenir les formations à partir de 3 stagiaires.

En  deçà,  inciter  les  candidats  à  intégrer  des  formations  organisées  par
d’autres ligues.

Vote   4     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 1 voix

� Les formations d’arbitre seront maintenues à partir de 3 stagiaires..
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