
Conseil d’Administration du 30 avril 2020

Visio-conférence

Compte rendu

Présents : Elodie CASANOVA, Alain FABRE, Pierre MANUGUERRA, Stéphane 
MARSALET, Jean-Marc POTIN, Laurent PASTORINO, Fabrice MELLANO, Philippe 
PLAKSINE

Excusés :   Joachim ULRICH

Invité :   Fabien JACOB

Début de la séance à18h15

Sujets d’actualité

Pôle     :    
Les dates de décision pour  les candidatures au pôle posent problème par
rapport à la période de mutation. La présidente et le directeur se chargent de
contacter la FFBaD pour avoir des réponses.
La liste des joueurs pré-sélectionnés et des joueurs non retenus sera envoyée
aux élus avant la communication aux familles.

Équipementier     : 
La date limite de candidature étant fixée au 30 avril, les propositions seront
examinées par le bureau qui fera des propositions au membres du  CA. La
décision fera l’objet d’un vote électronique.
Nota

Afin  d’éviter  tout  conflit  d’intérêt  potentiel,  il  est  acté  que  les  contrats
d’équipementier et d’adjoint au pôle ne pourront être portés par une même
personne.

Assemblée générale : 
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La date est maintenue au 27 juin (AG financière et AG élective). A minima,
l’AG financière sera organisée en visioconférence si les conditions sanitaires
empêchent sa tenue en présentiel.
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1. Approbation du compte-rendu du CA du   31  /03/2020  

Vote 1     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� Le compte-rendu du CA du 31 mars 2020 est approuvé.

2. Règlements  

Suite à la diffusion de la première version des règlements et aux retours reçus
par les commissions, certaines modifications sont proposées aux votes.
Principes adoptés pour tous les règlements :
� Seules seront votées les modifications de fond. Les corrections de forme

seront prises en compte dans les documents modifiés.
� Les points non abordés sont considérés comme validés.
� Les modifications adoptées seront intégrées dans les règlements ainsi que

les modifications de forme.
� La validation des règlements finalisés se fera par vote électronique dès

que possible et en fonction des priorités des différents règlements.

� Cahier des charges compétitions  

a) Label éco-bad : cette exigence ne sera pas ajoutée au cahier des
charges mais sera prise en compte si l’action prévue dans l’ANS est
financée.

Vote   2     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.

CA du 30/04/2020 Compte-rendu Page 3



b) Trousse  de  secours  :  l’absence  de  trousse  de  secours  sera
sanctionnée d’une amende de 100€.

Vote   3     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.

c) Sanction suite à non représentation de la Ligue (§4,1) : 

Dans l'attente d'une simplification de la logistique autour de la
récupération du matériel,, la sanction est supprimée pour cette
saison.

Vote   4     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.
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� Autorisation compétitions  

a) Redevance  compétitions  :  les  compétitions  jeunes  en  seront
exonérées.

Vote   5     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.

b) Autorisation  de  2  tournois  aux  mêmes  dates  pour  un  même
département (mêmes catégories)

Vote   6     : 

Pour : 1 voix

Contre : 5 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est rejetée.

c) Commissions responsables : la responsabilité est rattachée au VP
de la vie sportive

Vote   7     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.
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�     Changements noms compétitions  

Modification de l’appellation des compétitions régionales

Vote   8     : 

Pour : 0 voix

Contre : 3 voix

Abst : 5 voix

� La proposition est rejetée.

� CRJ  

a) Suppression des limites de classement

Vote   9     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.

b) Fixation de tarifs différents en fonction du nombre de tableaux

Vote   10     : 

Pour : 1 voix

Contre : 5 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est rejetée.
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c) Tarif unique de 18€ quel que soit le nombre de tableaux

Vote   11     : 

Pour : 5 voix

Contre : 1 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est adoptée.

d) Suppression  article  5.4  (confection  des  tableaux) :  ce  point  est
spécifié dans le cahier des charges

Vote   12     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.

� CRS  

a) Fixation de tarifs différents en fonction du nombre de tableaux

Vote   13     : 

Pour : 1 voix

Contre : 5 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est rejetée.

CA du 30/04/2020 Compte-rendu Page 7



b) Tarif unique de 18€ quel que soit le nombre de tableaux

Vote   14     : 

Pour : 5 voix

Contre : 1 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est adoptée.

c) Suppression  article  5.4  (confection  des  tableaux) :  ce  point  est
spécifié dans le cahier des charges

Vote   15     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.

� CRV  

a) Article 1,1 : la compétition sera organisée uniquement par catégorie
d’âge (pas de distinction de niveau)

Vote   16     : 

Pour : 6 voix

Contre : 0 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est adoptée.
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b) Fixation de tarifs différents en fonction du nombre de tableaux

Vote   17     : 

Pour : 1 voix

Contre : 5 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est rejetée.

c) Tarif unique de 18€ quel que soit le nombre de tableaux

Vote   18     : 

Pour : 5 voix

Contre : 1 voix

Abst : 2 voix

� La proposition est adoptée.

d) Suppression  article  5.7  (confection  des  tableaux) :  ce  point  est
spécifié dans le cahier des charges

Vote   19     : 

Pour : 8 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.
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� TRJ  

a) Montant  de  l’inscription  fixé  à  18€  quel  que  soit  le  nombre  de
tableaux

Vote   20     : 

Pour : 0 voix

Contre : 5 voix

Abst : 3 voix

� La proposition est rejetée.

b) Montant de l’inscription fixé à 16€ pour un tableau et à 18€ pour
plusieurs tableaux.

Vote   21     : 

Pour : 3 voix

Contre : 3 voix

Abst : 2 voix

� La  présidente  ayant  voté  pour  la  proposition,  celle-ci  est
adoptée (voix de la présidente prépondérante en cas d’égalité).

� ICR  

A.  Fabre  propose  l’ajout  d’une  disposition  en  cas  d’arrêt  de  la
compétition  avant  la  fin.  Cette  disposition  ne  devra  pas  être  en
contradiction avec les règlements fédéraux.
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