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Conseil d’Administration  

du 9 janvier 2019 à Cabriès 

Compte rendu 

 

Présents : Elodie CASANOVA, Bruno BERT, David MEIRINHO, Fabrice MELLANO, 

Joachim ULRICH, Laurent PASTORINO 

 

Excusés : Alain FABRE, Jean-Marc POTIN, Anh Dào VERNIER, Benjamin TOCON. 

 

Invités : Fabien JACOB, Laurent GARNIER, Stéphane MARSALET 

 

Début de la séance à 19h 

La présidente remercie les élus et les salariés présents. 

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

Présentation par la présidente et le directeur 

1. Points d’actualité 

 Ordre du jour lourd donc attention au temps de parole de chacun 

 

 Annonce de la démission de son poste à la commission compétition de Laurent 

PASTORINO. 

 

 Sanction des enfants Mary (Sausset) pour forfait sur le TRJ d’Avignon. 

Un courrier sera envoyé afin de clore le dossier. 

 

 Mise en place du CQP  

La formation va commencer en janvier à Miramas (13). Merci au Comité des BdR 

pour sa contribution. 

 

 Actualité pôle 

Début de saison compliqué, arrêt du projet pour Karla VERKYNDT (choix personnel) 

 

 Point ressources humaines :  
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Reprise suite à un très long arrêt (8 mois) pour Cécile depuis mi-novembre. Arrêt de 

travail en cours pour Corinne. Arrêt du CDD de remplacement de Line POTIN fin 

novembre. 

 AG à venir   

Rappel de la date et du lieu (25 janvier à Aix), il sera surtout question du budget 

prévisionnel 2019. 

 

2. Approbation des comptes rendus des CA du 22 et 27/08/2018 

Vote 1 :  

Pour : 7 voix 
Contre : 0 voix 
Abst : 0 voix 

 

 Les comptes rendus des deux derniers CA sont adoptés. 

 

 
3. Candidature de Bruno BERT au poste de Trésorier (vacant) 

 
Vote 2 :  

Pour : 7 voix 
Contre : 0 voix 
Abst : 0 voix 

 Bruno BERT est élu nouveau trésorier de la Ligue 

 

4. Candidature de Laurent PASTORINO à la commission communication 
Vote 3 :  
 Pour : 6 voix 
 Contre : 0 voix 
 Abst : 1 voix 
 

 Laurent PASTORINO est élu à la commission communication 

 

 
5. Proposition de faire rentrer Silvan ETIENNE à la commission équipement 

Vote 4 :  
 Pour : 7 voix 
 Contre : 0 voix 
 Abst : 0 voix 
 

 Silvan ETIENNE est proposé comme membre de la commission équipement 
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6. Candidature de Gael DELAGE à la commission Haut-Niveau & Jeunes 
Vote 5 :  
 Pour : 7 voix 
 Contre : 0 voix 
 Abst : 0 voix 
 

 Gael DELAGE est élu à la commission J&HN 

 

 
7. Règlement des Interclubs Régionaux 

Attention, une mauvaise version du règlement des ICR est en ligne sur le site internet de la 
Ligue. Il faudra rapidement faire la mise à jour. 
 

8. Budget Prévisionnel 2019 

Les documents envoyés en amont de la réunion du CA sont projetés et expliqués. Un 
débat s’installe sur la version à proposer au vote lors de l’AG de la Ligue (25/01/19). 
 
Vote 6 : quelle version du budget projeter lors de l’AG ? 

Pour telle quelle : 3 voix 

Pour une version sans déficit avec un chiffre de subvention réévalué à la 
hausse : 2 voix 

Abst : 1 voix 

 

 La version présentée à l’AG sera l’initiale en déficit sans hausse de subventions. 

 

9. Projet d’accueil des CFJ 2020 à Miramas 

Suite à l’accueil de l’ensemble des sessions de la formation CQP, la ville de Miramas 
souhaiterait que le badminton se positionne quant à l’organisation d’un évènement 
majeur du calendrier sur leur territoire. 
Les prochaines compétitions nationales pour les années 2019 et 2020 sont quasiment 
toutes prises à l’exception du CFJ 2020. 
Un débat s’installe sur cette possibilité d’organisation. Une étude approfondie devra être 
menée et rapportée au CA de la Ligue afin de permettre une décision. La fédération 
devra également être alertée de cette étude. 
Stéphane MARSALET connaissant bien le territoire se propose de prendre rendez-vous 
avec le directeur des sports pour un premier entretien exploratoire. 

 

10. Point développement 
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Laurent GARNIER, agent de développement de la Ligue, présente le compte rendu des 
avancées en termes de développement. Le document synthétique est présenté en 
annexe. 

 

11. Dialogue de Gestion Ligue/Comités 2018 

Présentation de la démarche et de la logique de la répartition de l’enveloppe des 30.000€ 
allouée aux comités. Les versements ainsi qu’un courrier d’accompagnement seront 
envoyés dans les prochains jours. 
Pour l’année 2019, les comités ont souhaité dans leur grande majorité pouvoir bénéficier 
de plus de détails sur les attendus des différents axes soutenus. Des groupes de travail 
seront constitués afin de répondre à la demande. 

 

 
12. Organigramme de la Ligue 
 
Il apparaît qu’une mise à jour de l’organigramme de la Ligue est nécessaire. 
  

 
13. Fond de social 

 
La commission Jeunes & Haut-Niveau a reçu une demande d’aide financière pour une 
famille aux revenus modestes. Une réflexion doit être menée afin de proposer au CA un 
cadre précis pour ce type d’aide. 
 

 
Fin de la séance à 22h. 
 

La Présidente       Le Secrétaire Général 

 


