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Conseil d’Administration du 4 janvier 2018 à Boulou ris 

Compte rendu 

 

 

Présents  :   Elodie CASANOVA, Line POTIN, Alain FABRE, Joachim ULRICH, Jean-Marc 
POTIN, Fabrice MELLANO, Bruno BERT, Philippe PLAKSINE 
 
Invités  : Fabien JACOB, Stéphane MARSALET 
 
Excusés  : Laurent PASTORINO, David MEIRINHO, Pauline MILLOT, Anh-Dào VERNIER, 
Pierre MANUGUERRA, Patrice MAFFAIT 

 

1. Mot de la Présidente 

Accueil des nouveaux élus 

 

2. Réorganisation de l'organigramme 

Réorganisation en fonction des axes du projet. 

Chaque élu est invité à exprimer ses désidératas. 

Une synthèse sera envoyée suite au CA pour permettre aux élus absents d’exprimer 
leurs souhaits. 

L’axe gouvernance est supprimé. 

Compte-tenu de la charge de travail qu’elle représente, la commission Compétitions est 
divisée en 2 : 

• Interclubs 
• Autres compétitions 

L’axe « Bad pour tous » sera regroupé dans une seule commission. 

Les axes « Développement » et « Bad pour tous » seront regroupés dans un même axe. 
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3. Déplacement Stéphane Gobet 

Examen de la demande de Stéphane Gobet qui souhaite accompagner Simon BARON-
VEZILIER aux championnats d’Europe U15 en février 2018 à Kazan. 
 
Montant demandé : 800€ (déplacement, hébergement) 
 
Vote 1  : Attribution d’une aide 

Pour : 4 voix 

Contre : 3 voix 

Abst : 1 voix 

 
 Le principe d’une aide est adopté. 
 
Vote 2  : Montant de l’aide de 250€ 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 1 voix 

 
 Une aide d’un montant de 250€ est adoptée. 

 
 

4. Commission de discipline 

Le mandat des membres de la commission de discipline étant terminé depuis le 
30/06/2017 (fin de la saison sportive suivant l’élection du nouveau CA), un courrier sera 
adressé aux clubs et aux Comités pour que les personnes intéressées puissent faire acte 
de candidature. 
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5. Contrat Mathias Véron 

Le CDD de Mathias Véron se termine fin février 2018. La prolongation du CDD n’est pas 
possible. Il n’est pas souhaité de l’engager sous forme de CDI ou CDII. 

D’autre part, il faut trouver un intervenant pour assurer les entrainements des jeunes de 
mars à juin. 

Après contact avec la DRDJSCS, Fabien JACOB indique qu’il est possible de rémunérer 
Mathias par l’intermédiaire des vacations ETR. Mathias serait alors vacataire de la 
DRDJSCS et ne dépendrait plus de la Ligue. 

Toutefois, il est nécessaire d’attendre la confirmation de la DRDJSCS (15 janvier) 

Vote 3  : approbation principe des vacations ETR (si confirmé) 

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 2 voix 

 Le principe de l’utilisation des vacations ETR est adopté. 

 

6. Point sur le pôle 

Présentation par Fabien Jacob de la solution du lycée Costebelle à Hyères. 

Dans l’hypothèse d’ouvrir le pôle en septembre 2018, la décision devrait être prise fin 
février. 

D’ici là, il faut : 

• Sonder les parents potentiellement concernés 
• Continuer la réflexion et l’étude, notamment financière (réunion prévue début 

février) 
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7- Entretiens annuels salariés  

Cécile Stievenard  

Demande un geste (prime, augmentation) pour récompenser son travail. 

Vote 4 : principe d’une prime 

Pour  : 7 voix 

Contre :  0 voix 

Abst :  1 voix 

 Le principe d’une prime est adopté. 

 

Vote 5 : montant de la prime de 250€ 

Pour  : 8 voix 

Contre :  0 voix 

Abst :  0 voix 

 Une prime de 250€ est adoptée pour Cécile Stievenard 

 

Laurent Garnier 

Demande une augmentation de 100€ à 200€ net. Cela représente entre 6.7% et 13% 
d’augmentation. 

Vote 6 : principe d’une augmentation 

Pour  : 0 voix 

Contre :  8 voix 

Abst :  0 voix 

 Aucune augmentation n’est accordée à Laurent Garnier. 

 

Fin de la séance à 23h. 


