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Compte rendu de la réunion 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le 12 octobre 2020 à Aix-en-Provence,  

Restaurant « Chez GABY » 
 

Présents :, Perrine AHUIR, Valérie GRENON, Julie COUTURE, Audrey COTO, Pierre 

MANUGUERRA, Joachim ULRICH, Jean-François MATHIEU, Cédrick CELAIRE, Fabien 

BRIERE, Xavier VORUZ, Dimitri VESCHE, Gilles DOSSETO, Stéphane MARSALET. 

 

Absents excusés : Gary MARNAY 

 

Invités: Fabien JACOB, Laurent GARNIER, Loic PARLON 

 

    Début de séance: 18h30 

 

1-Mots du président : 

Cédrick CELAIRE remercie les élus d’être présents, il informe le Conseil d’Administration 

(CA) qu’il a pris le temps de rencontrer (ou téléphoner à) tous les salariés ainsi qu’au CTN 

affecté à notre territoire, Loic PARLON. 

 

2-Présentation du fonctionnement général de la Ligue par le directeur : 

Fabien JACOB expose brièvement le fonctionnement général de la Ligue aux membres du 

CA. Cette présentation a pour but de bien identifier le rôle de la Ligue au sein de la FFBad, 

de présenter quelques chiffres clés la concernant et enfin les ressources humaines salariées 

qu’elle possède. 

 

3-Tour de table et désidératas : 

Le président propose à chacun de se présenter et d’exposer ses désidératas en termes de 

poste à pourvoir au bureau directeur ainsi que dans les commissions. Chaque membre du 

CA prend la parole et un tour de table est effectué. 
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4-Désignation de la gouvernance, du bureau et des commissions : 

Le président propose aux membres du CA un organigramme fonctionnel. Statutairement un 

bureau de 7 membres doit être constitué avec 3 femmes et 4 hommes (ou l’inverse). Cédrick 

propose donc un bureau composé d’un Président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire 

général et d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. Le CA valide 

cette orientation. 

Ainsi sont élus aux postes du Bureau : 

 Président : Cédrick CELAIRE (élue lors de l’Assemblée générale du 3 octobre 2020). 

 1er Vice-président : Fabien BRIERE 

 2nd Vice-présidente : Julie COUTURE 

 Secrétaire Générale : Perrine AHUIR 

 Secrétaire Général adjoint : Stéphane MARSALET 

 Trésorier : Audrey COTO 

 Trésorier adjoint : Dimitri VESCHE 

Les autres membres du CA (ainsi que les membres du Bureau) décident ensuite de la 

répartition dans les différentes commissions. L’organigramme, en annexe, est ainsi acté. 

Commissions (en bleu les «membres non élus au CA») 

 Jeunes et Haut-Niveau : Stéphane MARSALET (resp.), Valérie GRENON (+ 

Thiebault MENEZ, Fabien JACOB, Jean-Michel GHIO, Alexandre FRANCOISE, Gael 

DELAGE, PI Hongyan, Mathias VERON, Dorian HARDI) 

 Offre sportive : Jean-François MATHIEU (resp.), Xavier VORUZ, Gilles DOSSETO 

(ICR), Pierre MANUGUERRA (ICR), Laurent PASTORINO (gestion Badnet), Eric 

TEOULLE. 

 Marketing : Perrine AHUIR (resp.), Cédrick CELAIRE + Laurent GARNIER 

 Développement : Dimitri VESCHE (resp.), Xavier VORUZ, Julie COUTURE, Audrey 

COTO (+ Fabrice MELLANO, Charlotte BRESIL, Marie-Agnès PORTERO, Nadège 

MASSON, Juliette NIVELLE) + Laurent GARNIER 

 CLOT (pas encore de resp désigné): Joachim ULRICH, Jean-François MATHIEU, 

Gilles DOSSETTO, Gary MARNAY, Fabrice MELLANO, Eric TEOULLE. 

 Emploi et formation : Valérie GRENON (resp.) + Fabrice MELLANO + Laurent 

GARNIER 

 Bad pour tous, Santé, Handicap : Julie COUTURE (resp.) + Frédéric VEZILIER + 

Teddy FERRAZA + Laurent GARNIER. 

 Loisir (avec le développement) : Audrey COTO + Fabien BRIERE 

 Discipline : Jean-François BIMBOES (resp.) + Mélanie MATOSO, Catherine 

MANUGUERRA, Adrien HOUEIX, Philippe VARIN, Cédric MARC. 

 Réclamations et litiges : Perrine AHUIR (resp.) + Jean-François MATHIEU + Xavier 

VORUZ + Eric TEOULLE. 
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 Finances : président + trésoriers + Pierre MANUGUERRA + Fabien JACOB + Cécile 

STIEVENARD + Joel BOREL 

 

5-Partenariat avec la société LNF : 

La société Les Nouvelles Formations (LNF) a proposé une convention de partenariat à la 

Ligue. Celle-ci concerne la publicité que nous pourrions faire pour des formations de 

préparation mentale. La Ligue sera rétribuée de 15% des droits d’inscription pour chaque 

candidat licencié en PACA qui suivrait cette formation.  

Vote 1 :  pour : 12   contre : 0  abstention : 1 

Le partenariat est validé sous réserve de mieux connaître le cadencement des publicités sur 

nos réseaux sociaux que nous allons devoir réaliser. 

 

6-demande d’aide financière du Comité 05 pour formation DIPHMP : 

Le Comité 05 a sollicité la Ligue pour une participation financière au suivi par un de ses 

membres (Anne-Marie THUILLIER) de la formation DIPHMP qui se déroulera en novembre à 

Aire-sur-la-Lys (62). Après discussions du CA, il est proposé au vote la prise en charge par 

la Ligue des 300€ de frais pédagogiques demandés par la FFBad pour cette formation. En 

contre partie Anne-Marie devra faire profiter au territoire régional de ses compétences. La 

commission Bad pour tous prendra, pour cela, contact avec elle 

Vote  2 :  pour : 13   contre : 0  abstention : 0 

 

7-matériel informatique des salariés : 

Le matériel informatique, bureautique et téléphonique des salariés commence à vieillir voire 

est obsolète. Un état des lieux est en cours de réalisation et un point précis sera 

communiqué au 1er vice-président et à la Trésorière afin d’obtenir des devis. 

 

8- situation financière de la Ligue : 

Le directeur expose aux membres du CA la situation financière actuelle de la Ligue, à 

savoir : 

 Budget annuel (sans boite aux lettres licences) : 390K€ 

 Fonds propres disponibles : 150K€ 

 Fonds dédiés (provisions) : 



 Réunion du Conseil d'administration du 12 octobre 2020 

4 

 

 

 28.000€ pour le financement du pôle 

 10.000€ pour achat d’un minibus 

 10.000€ pour achat de tapis pour le pôle  

 5.130€ pour le Recensement des équipements sportifs (RES) 

 3.950€ pour les clubs formateurs (5000€ à la base dont 1050€ utilisés en juin 2020) 

 2.000€ pour actions en Corse 

 Masse salariale 190K€ 

 Excédent prévisible fin 2020 : + ou – 18K€ (si baisse nb de licenciés équivalent à saison 

2019/2020) 

 

La situation financière de la Ligue est donc saine et stable pour 2020. Attention toutefois à 

2021 car la Ligue possède 24.000€ d’aides à l’emploi qui s’arrêteront totalement d’ici 2 ans, 

mais également parce que la FFBad vient de nous verser une aide exceptionnelle de 9000€ 

sur le reliquat d’un précédent fonds de plan emploi fédéral, et enfin une attention particulière 

devra être donnée à l’évolution du nombre de licenciés dans les clubs. 

  

9- Ligne téléphonique du Président : 

Le Président demande s’il est possible que la Ligue lui finance une ligne téléphonique mobile 

afin de pouvoir bien distinguer son engagement bénévole à la Ligue, sa vie personnelle et 

professionnelle, ainsi que ses autres engagements bénévoles. Cette ligne pourra être 

transférée vers un vice-président en cas d’absence du Président. 

Vote 3 :  pour : 13   contre : 0  abstention : 0 

 

Fin des débats : 21h35. 


