
 

PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE  

Samedi 27 juin 2020  

 

Délégués présents :  

 04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence (1 délégué, 2 voix) 
Elodie Casanova 

 
 05 Comité départemental des Hautes Alpes (2 délégués, 4 voix) 

Jean-Emmanuel Guignard 

Thierry Quiot 
 
 06 Comité départemental des Alpes Maritimes (6 délégués, 15 voix) 

Christine Pina 

Jérôme Barnoin 

Alain Fabre 

Laurent Pastorino 

Pierre-Philippe Baubias 

Marc Bussolon 

 
 13 Comité des Bouches du Rhône (9 délégués, 27 voix) 

Nathalie Huet 
Pierre Manuguerra 

Stéphane Marsalet 
David Meirinho 

Philippe Plaksine 

Anh-dao Vernier 
Raphael Vannunen 

Gilles Dossetto 

Patrice Maffait 
 

 83 Comité départemental du Var (5 délégués, 12 voix) 
Cédric MARC 

David SIRE  
Valérie GRENON 

Joachim ULRICH 

Corinne DEVEZE  
 

 84 Comité départemental du Vaucluse (1 délégué, 3 voix) 
Jean-Pierre Labar 

 
 



 

Présents Conseil d’Administration :  

 
Elodie Casanova, Alain Fabre, Patrice Maffait, Pierre Manuguerra, Stéphane 
Marsalet Philippe Plaksine, Joachim Ulrich 

 
Invités :  

  

Fabien Jacob, Laurent Garnier, Cécile Stievenard, Jean-Michel Ghio 

 
 
 
Philippe Plaksine préside la séance.  
Sont présents à l’assemblée générale, 24 délégués portant 63 voix. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
   14h, l’assemblée générale est déclarée ouverte.  

  

 
Ordre du jour : 
 

o Vérification du quorum 

o Ouverture 

o Désignation du Président de séance 

o Vote du PV d’AG du 3 juillet 2019 

o Rapport moral de la Présidente 

o Rapports d’activité succinct des commissions 

o Perspectives 2020/2021 

o Rapport financier 2019 

o Modification des statuts 

o Élection des postes vacants au conseil d’administration 

o Election des délégués à l’AG de la FFBaD (suppléants) 
o Questions diverses 

o Intervention des personnalités 

 

 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée général e du 3 juillet 2019  

 
L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Rapport Moral de la Présidente Elodie Casanova  

o Remerciements 

o Rappel des objectifs à atteindre 

o Bilan de la saison écoulée 

o Point COVID 

o Point CFJ 

 
 
 

Rapport d’activités : rapports par commission joints en annexe 

 
Jeunes et haut niveau 
 
Les compétitions et les interclubs  
 
Les Officiels Techniques 

 
La formation et l’emploi 
 
Le développement 
 
Le développement durable  
 
La communication 

 
Discipline 

 
Réclamation et litige   

    

Questions diverses  

 
ANS : Les orientations  

 
Déménagement du Pôle Espoir  

 
Fabien Jacob : Ce déménagement était inévitable. Le coût supplémentaire est estimé à 
23000€. La Ligue prendra à sa charge 40 % des 6000€ de pension annuelle au CREPS. 
Les avantages du pôle à Aix sont l’accès illimité au gymnase, la qualité du dispositif médical, 
le fait qu’il devienne un centre ressource PACA.  
Alexandre Françoise vient étoffer l’équipe. Le CA a validé 10 polistes maximum. 
Le sol est à refaire ou à couvrir par des tapis.  
David Merinho demande pourquoi ne pas se faire prêter les tapis. 
Ces tapis sont à acheter car doivent être fait sur mesure (pas de prêt possible). 



 

 
Nathalie Huet informe que les tapis achetés par la fédération à l’occasion des Championnats 
de France sont d’ordinaire proposés à la vente. Fabien Jacob se renseignera.  
 
Marc Cédric demande si les stages comités peuvent avoir lieu en même temps que les 
stages Ligue et si des tarifs préférentiels peuvent être appliquer afin qu’ils aient lieu dans le 
gymnase du CREPS. 
Les conditions d’accueil et financières sont à négocier avec le CREPS. 
 
 
 
Rapport financier  : 
 
Pierre Manuguerra, Trésorier de la Ligue, présente le bilan 2019. 

o Présentation du bilan financier 2019 

o Aspects essentiels 

o Propositions  
o Budget prévisionnel 2020 

 

 
Approbation des comptes annuels 2019 et Quitus au C A pour la gestion financière  

 

POUR : 55 

CONTRE : 0 

NSP : 2 

  

 
L’assemblée générale, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 et 
donne quitus au conseil d’administration. 
 
 

Proposition d’augmenter la licence de 1 euro à comp ter de septembre 2020.  

Cela représenterait une recette supplémentaire de 9000€. 
 
Loïc Parlon précise que le prix moyen de la part licence des Ligues support de pôle est de 
17€. Le timbre licence de la ligue PACA est de 16€, donc sous la moyenne.  
La Région Sud apporte un soutien financier moins élevé que d’autres avec une moyenne de 
350 € par mois par poliste. 
 
Marc Bussolon demande pour quelles raisons il a été décidé d’annuler exceptionnellement la 
redevance régionale sur les compétitions (1€) pour tous les clubs impactés pendant cette 
période, sur leur prochain tournoi qu’ils organiseront (en lieu et place) durant sur la saison 
2020/2021.  



 

Elodie Casanova justifie la décision en expliquant que ces compétitions sont une ressource 
importante pour les clubs et ne veux pas plus les mettre en difficulté. 
Marc Bussolon demande l’annulation de cette décision, considérant que les clubs 
organisateurs de compétitions régionales ne bénéficient pas de ce coup de pouce financier. 
Cette décision ayant été votée par le conseil d’administration et n’étant pas à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale, ce point ne peut faire l’objet d’un vote.  
 

 

 

 

 

Approbation du Budget Prévisionnel 2020 avec l’augm entation de 1 euro par licence 
pour la saison 2020-2021  

 

 

POUR : 31 

CONTRE : 32 

NSP : 0 

 

La proposition d’augmentation de 1 euro du timbre licence pour la saison 2020-2021 est 
rejetée. 
 

 

 

Nathalie Huet propose de reporter cette augmentation pour la saison 2021-2022 

 

 
 
 

Approbation de l’augmentation de 1 euro par licence  pour la  

Saison 2021-2022  

 

 

POUR : 40 

CONTRE : 12 

NSP : 11 

 



 

 
Approbation du Budget Prévisionnel 2020 sans l’augm entation de la licence  

 

POUR : 35 

CONTRE : 10 

NSP : 15 

 
 
    

Modification des statuts  

 
Le quorum requis pour la modification des statuts n’étant pas atteint, la proposition n’est pas 
débattue. 
 

 

 

Elections complémentaires au Conseil d’Administrati on  

 

Le conseil d’administration comporte 10 postes à pourvoir, dont 8 réservés à des femmes. 
 

Candidatures déposées :  

  

- Valérie Grenon 

 Elue à l’unanimité  

 
 - Gilles Dossetto 

 

POUR : 35 

CONTRE : 23 

NSP : 6 

 
 Elu à la majorité  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Election des délégués suppléants pour l’assemblée g énérale de la FFBaD  

 

Candidatures déposées : 
 

- Laurent Pastorino 

 

POUR : 43 

CONTRE : 18 

NSP : 2 

  

 Elu à la majorité  

 
 - Cédric Marc 

 

POUR : 48 

CONTRE : 10 

NSP : 5 

 

 Elu à la majorité  

 

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance déclare la séance levée à 17h45. 

Fait à Marseille, le 27 juin 2020 

 

La Présidente Le Secrétaire Général 

Elodie Casanova Philippe Plaksine 

 


