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Compte rendu de la réunion du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION  de la Ligue PACA de Badminton 

Aix-en-Provence le 2 novembre 2016 

 

Présents  :   Elodie CASANOVA, Pierre MANUGUERRA, Philippe PLAKSINE, David MEIRINHO, 
Anh-Dao VERNIER, Joachim ULRICH, Alain FABRE, Jean-Marc POTIN, Patrice MAFFAIT, 
Benjamin TOCON, Alexandre PUEYO. 
 
Invités  : Fabien JACOB, Laurent GARNIER, Cécile STIEVENARD, Corinne LOUVET, Simone 
ULRICH. 
 
Excusés  : Marie-Agnès PORTERO, Laurent PASTORINO, Fabrice MELLANO, Alain STUBLIER 
 
  

Début de séance: 19h00 

 

 

1- Mot de la Présidente: 

Elodie remercie les élus pour les  travaux effectués et leur présence au conseil d'administration. 
Elle souhaite être en copie des échanges par mails pour lesquels elle n’est pas directement 
concernée et en destinataire pour avis.  

Elle souhaite également qu’un ordre de mission soit effectué quelque soit le salarié en 
déplacement.  

Suite à une discussion, que les frais de déplacement soient rembourser sous huitaine. 

Que Fabien ainsi que les autres salariés amenés à faire des déplacements tiennent outre les 
ordres de missions envoyés à la présidente un tableau récapitulatif de leurs déplacements.(pour 
tous y compris les responsables du SER sur un tableur) 

D’ici le prochain CA il faudrait envisager la suite des contrats de Julien et Mathias. Suite à cette 
décision Jean-Marc propose un déplacement de Mathias avec les enfants du SER 

 

2- Approbation du PV CA:  
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Le PV du conseil d'administration du 5 octobre 2016 a été envoyé pour lecture par mail 
accompagné du nouvel organigramme. 

Vote 1 : PV approuvé à l'unanimité. 

Ce PV est envoyé par mail aux Clubs, Comités et mis en ligne. 

3- Point Licences :  

Elodie présente un tableau sur le nombre de licenciés par club et comité. Au 28 octobre, la ligue a 
déjà licencié 7595 joueurs. 

4- Point financier et attente : 

 - Point sur les comptes de la Ligue : 

Il serait souhaitable que chaque commission puisse présenter un budget sur 4 ans. 

Elodie demande qu'un point sur les comptes de la ligue soit régulièrement fait et il faudra voir si les 
budgets doivent être faits sur une année civile ou sportive, afin d'être au plus juste notamment sur 
l'encaissement des licences. 

 - Les dossiers de subventions en cours : 

Dossier d’aide financière du Conseil Régional pour l’achat des tapis : la commission régionale doit 
statuer début 2017. 

Le club d'Aix veut modifier le mode de mise à disposition et de stockage des tapis. Ce sujet devra 
être traité par la commission équipement, une proposition doit être envoyée sous 8 jours.  

 - Tarifs de la Ligue : dédommagement 2016/2017 

Arbitrage : Présentation du document sur les tarifs de la ligue, modification du forfait repas pour le 
midi et le soir, midi 15€ maximum et soir 20€ maximum.  

Exceptionnellement, l’aide financière octroyée par la Ligue concernant l’organisation des 
Championnats Séniors et Vétérans sera de 1000€, compétition organisée sur 3 jours. 

L'aide à la création de club (183€) versée par la fédération à la Ligue (lorsque le club atteint 10 
licenciés) sera à nouveau reversée intégralement aux clubs créés pour la saison 2016/2017, une 
réflexion plus approfondie sur le sujet doit être menée en lien avec le temps passé par la Ligue et 
les comités à chaque nouvelle création.  

5- Point sur les commissions :  

Présentation du projet de chacune des commissions, répartition des taches par salariés et budgets 
des commissions.   

Les annexes présentées seront jointes.                                                                                       

Elodie souhaite avoir une vision globale de chaque commission tous les 2 mois, ainsi que le suivi 
des dépenses en respectant les budgets prévisionnels de chaque commission (et par axes). 

Commission Vie sportive, jeunes et Haut Niveau : projet Présenté par Jean-Marc POTIN et David 
MEIRINHO (responsable), budget prévisionnel réalisé. 
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Commission Compétitions : Responsable, Laurent PASTORINO, excusé. 

Commission Arbitrage : présenté par le responsable Joachim ULRICH. 

Commission Médicale : Alain STUBLIER, Médecin de la Ligue, excusé 

Commission Développement et clubs, en lien avec les Comités Départementaux, et Présidents de 
club : Référent, Philippe PLAKSINE, projet non formalisé. 

Elodie a rencontré ce jour Bruno BERT, Président du Comité 13 concernant le nouveau 
fonctionnement.  

Fabien demande que Laurent soit associé au travail de cette commission. 

Commission Eco responsabilité : Référent, Philippe PLAKSINE, En attente de réflexion 

Commission Emploi et Formation : Responsable, Fabrice MELLANO (absent excusé), Fabien 
présente les projets de la commission. 

Commission Equipement : Responsable, Laurent PASTORINO (absent excusé), réflexion sur la 
mise en place d'un procédé pour le recensement des équipements avec les Comités 

Proposition pour les tapis :  

 Proposition de location des nouveaux tapis aux clubs : 8 pour / 2 contre / 1 en fonction des 
propositions de stockage d’Aix et de la convention ligue / club d’Aix.  

Laurent enverra un courrier au club pour les prévenir que nous ne louerons plus aucun ancien 
tapis.  

Commission Bad pour Tous : Référent, philippe PLAKSINE, En cours de réflexion 

Commission Scolaire : Responsable Fabrice MELLANO, réflexion avec les responsables UNSS, 
Professeurs d'EPS en cours de formalisation. 

Commission Parabad : En attente de réflexion 

Commission Innovation : Patrice MAFFAIT est en charge des premières idées, en attente. 

Commission Markéting : Référent, benjamin TOCON, Visibilité et modernisation de la 
communication, en cours de réflexion. 

Commission Représentation, Référent, Marie-Agnès PORTERO, Affirmer la présence du 
Badminton chez les Institutionnels, formalisation en attente. 

Commission Suivi de projet : Référent, Marie-Agnès PORTERO, Suivi des axes du projet, réflexion 
en cours. 

 

Elodie souhaite que lors de la prochaine réunion du CA (décembre 2016) les diverses 
commissions aient finalisé la formalisation de leur projet et ainsi que le budget s’y référant.  
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Fin de séance 21h30 


