
Conseil d’Administration du 12 mai 2020

Visio-conférence

Compte rendu

Présents : Elodie CASANOVA, Alain FABRE, Pierre MANUGUERRA, Stéphane 

MARSALET, Jean-Marc POTIN, Laurent PASTORINO, Fabrice MELLANO, Joachim 

ULRICH, Philippe PLAKSINE

Invité :   Fabien JACOB

Début de la séance à18h35

Sujets d’actualité

T. Menez  :    

Suite aux différents échanges entre le bureau et T. Menez, et conformément

au mandat donné par le CA au bureau,celui-ci a accepté la proposition de

prime de 1500€ comme aide à son changement de situation.

1. Approbation du compte-rendu du CA du 30/04/2020  

Vote   1     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 1 voix

� Le compte-rendu du CA du 30 avril 2020 est adopté.
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2. Choix de l’équipementier pour la saison 2020-2021  

Rappel : il a été acté lors du CA du 30 avril que les contrats d’équipementier et
d’adjoint au pôle ne pourront être portés par une même personne.

Afin de pouvoir prendre une décision cohérente, et compte-tenu du fait qu’il
n’y a pas d’urgence à choisir l’équipementier, il apparaît opportun d’examiner
ensemble les offres pour ces 2 contrats.

Sachant que la date limite pour le dépôt des candidatures comme adjoint du
pôle est fixée au 15 juin, il est proposé de reporter le choix de l’équipementier
après le 15 juin.

Vote   2     : 

Pour : 9 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La décision concernant le choix de l’équipementier est reportée.

CA du 13/05/2020 Compte-rendu Page 2



3. Demande de formation de L. Garnier  

Le bureau a reçu en date du 29 avril  2020, une demande de Laurent Garnier

concernant  une  demande d’inscription  à la  formation en alternance DESJEPS

directeur de structure qui débuterait à la rentrée. Cette formation se déroulerait au

Creps 4 jours par mois sur 16 semaines ainsi que 16 semaines en structure pour

travailler sur son projet. 

L. Garnier souhaite pouvoir suivre cette formation dans le cadre de son activité au

sein de la ligue et continuer à être rémunéré par la ligue pendant ses périodes de

formation.

Le bureau réuni le 7 mai a émis un avis défavorable à cette demande pour les

raisons suivantes:

• La  formation  s’adresse  en  priorité  à  des  responsables  de  structures

sportives en situation de direction ou de direction adjointe, ce qui n’est pas

le cas de L. Garnier dans ses fonctions actuelles.

• Il n’y a pas de poste de direction à pourvoir au sein de la ligue.

• Le coût de la formation (salaire et demande de compensation financière)

•  Problème de réalisation de son travail durant sa formation 

Il faut également noter que cette a été transmise très tardivement, la date limite 

d’inscription étant fixée mi mai, et que le sujet n’avait pas été évoqué lors de 

l’entretien annuel.

Vote   3     : 

Pour : 2 voix

Contre : 6 voix

Abst : 1 voix

� La  demande de formation de L. Garnier dans les conditions décrites est

refusée.
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4. Aide aux clubs suite au COVID 19  

➢ Report de l’augmentation du timbre licence  

Rappel : lors du CA du 13 février, et suite à la décision de déplacement
du pôle à Aix en Provence, il a été décidé de proposer à l’assemblée
générale une augmentation de 1€ pour compenser en partie le surcoût
lié à ce déplacement.

La crise sanitaire qui est intervenue depuis et les difficultés financières
auxquelles vont être confrontées les clubs et leurs licenciés ont motivé
le  bureau  à  revoir  sa  position  et  propose  de  ne  pas  demander
d’augmentation  du  timbre  licence  lors  de  la  prochaine  assemblée
générale.

Vote   4     : 

Pour : 4 voix

Contre : 5 voix

Abst : 0 voix

� Le  report  de  la  demande  d’augmentation  du  timbre  licence  est

rejeté.
L’augmentation de 1€ sera proposée lors de la prochaine assemblée
générale.
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