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

à PEYMEINADE le 17 septembre 2017 

 
 
 
 
Présents  :   Elodie CASANOVA, Alain FABRE, Patrice MAFFAIT, Pierre MANUGUERRA, David 
MEIRINHO, Laurent PASTORINO, Philippe PLAKSINE, Jean-Marc POTIN, Anh-Dao VERNIER. 
 
 
Excusés  : Fabrice MELLANO, Alexandre PUEYO, Benjamin TOCON, Joachim ULRICH 
 
 
 

 
Vote N°1 : Approbation de tous les comptes-rendus (disponibles sur le drive) 

Approuvé à la majorité, 1 abstention, des comptes-rendus en attente de validation, sous 

réserve de modifications de celui du 2 novembre 2016, suite aux demandes de rectification de 

certains points.  

 

Vote N°2 : Point salariés : Répartition pour les jours de travail de Fabien 

Approuvé à l’unanimité 

 

Vote N°3 : Point salariés : Suppression des 14 jours et demi de récupération de Fabien 

Sur 2017/2018 : jours de repos : 

- 3 jours de stage 

- 5 jours pour trouver un pôle 

- 6 jours et demi d’administratif 

Approuvé à l’unanimité 
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Vote N°4 : Point salariés : Modification de la fiche de poste de Laurent 

Modification des termes dans la fiche de poste (travail d’Alain et Philippe avec validation par un 

doodle) 

Modification de la répartition des heures (travail de Fabien et Elodie avec validation par doodle) 

 

Vote N°5 : Point salariés : Proposition à Cécile de devenir l’administratrice du site internet de 

la ligue 

Proposition à Cécile d’un bilan de compétences 

Vote à l’unanimité 

 

Vote N°6 : Point salariés : Point Corinne 

Proposition d’une formation bureautique 

Proposition de bilan de compétences 

Voté à l’unanimité 

 

Vote N°7 : Point salariés : Point Simone 

Proposition de formation bureautique et internet 

La commission compétition doit nous faire des propositions concernant la confection des 

tableaux de façon à avoir une homogénéité pour les tableaux. Soit le travail sera fait par 

Simone, soit possibilité de faire élaborer les tableaux par un JA. Propositions au prochain CA de 

façon à éventuellement redéfinir la fiche de poste de Simone lors des entretiens individuels du 

10 octobre 2017. 

Approuvé à l’unanimité 

 

Vote N°8 : Point Loïc : 

Répartition des tâches : Pré-filière, DAD, DAR, DAI, projet équipement, lien avec la DR, stages 

Approuvé à l’unanimité 
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Vote N°9 : Relations ligue/Comités : Demandes du Comité 05 : Participation par 

visioconférence à nos CA : 

Le CA accepte à l'unanimité (9 voix) que les Présidents de Comités soient invités à participer à 

certains CA (Visioconférence ou physique) si le Bureau juge cette présence nécessaire. 

 

Vote N° 10 : Partage des échanges ligue avec un Comité en copie aux autres Comités/partage 

des mails envoyés à la ligue aux autres Comités : 

Le CA accepte à l'unanimité (9 voix) que les réponses aux questions d'un Comité (email) soient 

transmises en copie aux autres Comités si nous jugeons apporter une réelle information aux 

autres Comités. 

 

Vote N°11 : Relations ligue/Comités : Demande du Comité 05 : Demande d’envoi aux Comités 

mensuellement ou trimestriellement de la comptabilité de la ligue : 

9 voix contre : Le CA précise que le point financier sera présenté aux Comités comme 

précédemment lors de l'Assemblée Générale et non systématiquement comme demandé par le 

Comité 05 (http://www.actes6.com/compta/c_acces_comptes.htm). 

 

Vote N°12 : Relations ligue/Comités : Demande du Comité 05 : Demande de prise en charge 

des frais de  déplacement pour une invitation de la ligue 

5 voix contre, 3 abstentions et 1 voix pour : les frais de déplacement seront pris en charge pour 

nos AG, nous ferons notre maximum et dans les délais les plus courts pour proposer un 

système de visioconférence pour nos réunions 

 

Vote N°13 : Point Commissions : CRA : Changement de l’appellation : CCR : 

Approuvé à l’unanimité 

 

Vote N°14 : Point Commissions : CRA : Règlements 2017/2018 

Approuvé à l’unanimité 
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Vote N°15 : Délégation aux Comités (uniquement pour ceux qui le souhaitent) des formations 

SOC GEO (déjà existant), Formations initiales d’arbitres et de juge-arbitres, sous réserve 

d’approbation de la charte à définir 

Approuvé à l’unanimité 

 

Vote N°16 : Commission équipement : revente des tapis sous réserve d’un prêt gracieux à la 

ligue en cas de besoins ponctuels (à formaliser en amont des ventes) 

Approuvé à l’unanimité 

 

Vote N°17 : Changement des postes du bureau : Modification du Secrétaire Général 

Approuvé à l’unanimité : Benjamin TOCON est remplacé sur le poste de Secrétaire Général 

lequel sera occupé par Philippe PLAKSINE. 

 

Vote N°18 : Changement des postes du bureau : Modification de la responsable de l’axe 

gouvernance : 

1 vote contre, 2 abstentions, 6 pour. Marie-Agnès restera Vice-Présidente si elle le souhaite 

toujours mais ne sera plus responsable de l’axe gouvernance. 

 

Vote N°19 : Vote par dématérialisation doodle 

Il est approuvé que seules ne s’effectueront par doodle des demandes simples. S’il y a des 

discussions à avoir il faudra le voter en CA. Il n’y aura pas de doodle après CA, les absents lors 

de ce CA ne pourront pas exprimer leur avis ultérieurement au CA. Les éventuels votes par 

visioconférence seront pris en considération. Si la commission a un doute, elle en réfèrera tout 

d’abord au vice-président responsable de l’axe concerné, qui pourra lui-même demander l’avis 

des membres du bureau qui trancheront sur la nécessité ou non de passer par un CA pour un 

vote.  

 

Vote N°20 : Elaboration du calendrier : AG de la ligue :  

Approuvé à l’unanimité : le samedi 18 novembre à Apt 
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Vote N°21 : Questions diverses : Cartes Cadeaux aux employés : 

Approuvé à l’unanimité ; montant légal et discussion lors du prochain CA sur le montant total 

 

Vote N°22 : Questions diverses : Remboursement Delaveau et Avigdor :  

Approuvé à l’unanimité : remboursement exceptionnel de la moitié des frais 

 

Vote N°23 : Questions diverses : Aide aux polistes : 

Approuvé à l’unanimité : Mélanie POTIN : 1000€ + 3x250€, aide normale aux polistes 

Approuvé à l’unimité : Léo ROSSI : 1000€ 

1 vote contre, 1 abstention ; Christo POPOV aide exceptionnelle de 1000€ supplémentaire 

1 abstention : 0€ pour Tomi POPOV 

 

Vote N°24 : Questions diverses : Autorisation habilitation de signature par la Présidente :  

Approuvé à l’unanimité 

 

Vote N°25 : Questions diverses : Demande de stage :  

Approuvé à l’unanimité s’il est gratuit et si nous pouvons lui trouver une mission et une place 

dans nos locaux. 

 

  
 
 
 

 


