
Conseil d’Administration du 13 février 2020

Manosque

Compte rendu

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

MARSALET, Jean-Marc POTIN, Philippe PLAKSINE

Excusés :   Joachim ULRICH, Laurent PASTORINO

Début de la séance à19h50

Sujets d’actualité     :  

� Point RH :

◦ Cécile Stievenard : à compter du 1er février, 50 % d’invalidité et activité à 

mi-temps.

◦ Laurent Garnier : reprise le 1er mars.

Points soumis au vote

1. Approbation du compte-rendu du CA du 16/12/2019  

Vote 1     : 

Pour : 6 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� Le compte-rendu du CA du 16 décembre 2019 est approuvé.
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2. Pôle espoirs  

Approbation du budget prévisionnel 2019-2020     :  

Vote   2     : 

Pour : 6 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� Le budget prévisionnel 2019-2020 du pôle est approuvé.

Déplacement du pôle au CREPS d’Aix en Provence à partir de la saison 2020-
2021     :  

Stéphane Marsalet  décrit  les  difficultés  et  les  problèmes rencontrés  dus  à
l’attitude hostile du proviseur.

Il  existe  un  risque  que  le  pôle  ne  puisse  rester  à  Costebelle  la  saison
prochaine.

De ce fait, la CJHN a étudier la possibilité de déplacer le pôle au CREPS d’Aix
en Provence,

A  ce  stade  de  l’étude,  tous  les  problèmes  ne  sont  pas  résolus  mais  les
conditions  sportives  sont  meilleures  de  même  que  tout  ce  qui  concerne
l’aspect scolaire.

Il y aura un gymnase dédié (3 terrains +1 à tracer) avec un bureau ainsi qu’un
gymnase partagé avec le basket.

A Fabre évoque le sujet des partenaires d’entraînement qui ne pourraient pas
être hébergés à l’internat ainsi que de leur scolarité.

Vote   3     : 

Pour : 5 voix

Contre : 1 voix

Abst : 0 voix

� Le déplacement du pôle au CREPS d’Aix en Provence est approuvé.
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