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Conseil d’Administration du 22 août 2018 à Venelles 

Compte rendu 

 

 

Présents : Elodie CASANOVA, Jean-Marc POTIN, Pierre MANUGUERRA, Bruno BERT, 

David MEIRINHO, Fabrice MELLANO, Philippe PLAKSINE 

 

Invités : Fabien JACOB, Thiebault MENEZ 

 

Excusés : Joachim ULRICH, Alain FABRE, Anh-Dào VERNIER,  Laurent PASTORINO 

 

Début de la séance à 19h10 

La présidente remercie les élus et les salariés et Pierre Manuguerra pour son accueil. 

Tour de table pour présenter les élus au nouveau responsable du pôle 

Il avait été décidé de débuter chaque CA par un rapide tour d’horizon des sujets en cours. 

1. Présentation 

• Equipement spécifique (projet au CREPS en partenariat avec la fédération de 

squash) 

Les 2 DTN ont rencontré le directeur du CREPS d’Aix. Une note d’opportunité sera 

rédigée dans le but d’obtenir un financement de la région. 

• Clubs Avenir 

Un courrier commun Ligue / Comité 13 a été envoyé à la fédération suite à la non 

prise en compte d’un avis réservé concernant l’attribution du label au club de ??? 

• Dialogue de gestion Comités 

Un courriel sera envoyé aux Comités d’ici la fin de la semaine. 

• Conseil des présidents de Comités 

Proposition d’organiser une visio-conférence avec tous les Comités pour faire le point 

sur toutes les nouveautés. 
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• RH 

o Cécile Stievenard est arrêté jusqu’au 3 octobre. 

o Embauche de Line Potin en CDD pour prendre en charge les aspects 

comptables. 

o Accord avec S.Gobet sur les conditions de sa rupture conventionnelle 

(document à signer) 

• Sportif 

o Stage d’été semaine dernière. Bon retours des enfants et des parents par 

rapport à l’arrivée du nouveau responsable du pôle. 

• Finances 

o Un point précis sera présenté lors du prochain CA 

 

2. Approbation du compte rendu du CA du 30/05/2018 

 
Vote 1 :  

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le compte rendu du CA du 30/05/2018 est adopté. 
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3. Tarifs CLOT 

Le document proposé par la commission est annexé à l’ordre du jour. 
Il traite du montant des formations dues par les stagiaires ainsi que le montant des 
indemnités versées aux officiels techniques. 
 
Vote 2 :  

Pour : 6 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 1 voix 

 

 Les nouveaux tarifs sont adoptés conformément au document en annexe. 
 
 

4. Partenariat sportif 

Une proposition de la part de +2Bad avec des volants Yonex a été reçue. 
Une proposition de Lardesports a été reçue mais avec des volants RSL. 
Aucune réponse de YouBadit. 
 
Il a été décidé de laisser un délai supplémentaire aux partenaires pour fournir leurs 
propositions. 
La date limite est fixée au 24 août à 12H 
Une synthèse sera envoyée aux élus et fera l’objet d’un vote électronique (date limite 26 
aôut) 
 
Vote 3 : vote reporté 
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5. Financement clubs formateurs 

Le projet de convention est joint à l’ordre du jour. Outre le respect du cahier des charges 
fédéral concernant les clubs Avenir, les clubs concernés s’engagent à respecter 
l’intégralité des règlements fédéraux. 
 
Vote 4 : Vote sur le projet de convention 

Pour : 4 voix 

Contre : 2 voix 

Abst : 1 voix 

 

 Le projet de convention est adopté. 
 

Le budget prévisionnel de financement des clubs Avenir était de 5000€, estimé sur la 
base de 1000€ par club et 5 clubs potentiels. 
Il est proposé de conserver ce montant de 1000€ par club et d’augmenter ce budget à 
7000€, sachant que le label a été attribué à 7 clubs. 
 
Vote 5 : Vote sur le montant du budget global 

7000€ : 4 voix 

5000 : 3 voix 

 

 Le financement global des clubs Avenir est fixé à 7000€. 

 

6. Demande de Emma Raymond 

Le courrier du père d’Emma Raymond est joint à l’ordre du jour. 
Aucun montant précis n’est demandé. 
A noter que le Comité 13 n’a pas pu répondre favorablement à cette demande. 
 
 
Vote 6 : Proposition de 200€ 

Pour : 6 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 0 voix 

 

 la proposition  de 200€ est adoptée. 



 

CA du 22/08/2018 Compte rendu Page 5 

 

 

7. Demande de Teddy Ferrazza 

Le courrier de Teddy Ferrazza est joint à l’ordre du jour. 
Aucun montant précis n’est demandé. 
 
 
Vote 7 : Proposition de 300€ 

Pour : 6 voix 

Contre : 1 voix 

Abst : 0 voix 

 

 la proposition  de 300€ est adoptée. 

 

8. Candidature adjoint au pôle 

Suite à l’appel d’offres qui a été diffusé, une seule candidature a été reçue, celle de JM 
Ghio. 

Sa proposition est annexée à l’ordre du jour. 
 
Vote 8 : Candidature de JM Ghio 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 La candidature de JM Ghio est approuvée. 
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9. Projet de CQP 

Le projet de CQP, fruit d’une collaboration entre la Ligue et le Comité 13 est présenté 
(document annexé à l’ordre du jour). 

Différentes types de parcours ont été envisagés avec des durées de formation 
différentes. 

La proposition qui est faite est celle sur une durée de 95h. 

L’objectif est de pouvoir la faire débuter en janvier 2019. 
 
Vote 9 : Vote sur la mise en place du CQP 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 La mise en place du CQP est approuvée. 

 

10. Demande d'allègement de cotisation de Forcalquier 

Le club de Forcalquier nous fait part de difficultés qu’il va rencontrer début 2019, son 
gymnase devant être fermé pour travaux. 

Le club nous demande de l’autoriser à ne licencier que ses compétiteurs, craignant de 
perdre ses joueurs loisir compte-tenu de l’indisponibilité prévue du gymnase (courrier du 
président du club en annexe) 

Le CA rappelle que l’obligation de licencier tous ces adhérents fait partie des règlements 
fédéraux que le club s’engage à respecter lors de son affiliation. 

C’est également un sujet sur lequel le président de la FFBaD est très impliqué. 

Le CA propose au club de faire le point en fin de saison sur la durée réelle 
d’indisponibilité du gymnase ainsi que sur le nombre de joueurs concernés. En fonction 
de cela, la Ligue pourrait rembourser tout ou partie de la part Ligue de la licence et inciter 
le Comité 04 et la FFBaD à faire de même. 
 
Vote 10 : Vote sur la proposition 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 La proposition est approuvée. 
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11. Candidature de L. Pastorino pour la commission communication 

L. Pastorino pose sa candidature pour intégrer la commission communication. 

En l’absence de l’intéressé et par manque de précision sur ses motivations et son projet, 
le CA propose de reporter l’examen de cette demande. 
 
Vote 11 : Vote sur le report 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 L’examen de cette demande est reporté. 
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12. Absence trésorier 

Le constat est fait de l’absence prolongée du trésorier, absence préjudiciable au bon 
fonctionnement de l’association. 

De la même manière, il est noté l’absence répétée de la vice-présidente de la vie 
sportive. 

Proposition est faite de leur envoyer un courrier leur demandant de renoncer à leur 
poste. 
 
Vote 12 :  

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Un courrier leur sera adressé pour leur demander de quitter leur fonction. 
 

Fin de la séance à 23h25. 

 

 

 

La Présidente       Le Secrétaire Général 

 


