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Réunion du Conseil d’administration 
Le 13 juin 2022 

A 19h00 
 

Présents : Perrine, Audrey, Cécile, Cédrick, Fabien J., Fabien B., 
Laurent, Pierre, Stéphane, Xavier, Anne Marie 
 
 
Ordre du jour : 
 

Points soumis au vote : 
 Embauche de Jean-Michel GHIO, présentation par Cédrick de 

cette décision 
Le 83 va subir trois démission sans remplacement. Proposition de 
présenter JM Ghio comme emploi sportif.  
Avec une embauche de 60% sur le 83, 20% sur le 06 et 20% pour la 
ligue.  
L’AG du comité 06 à valider l’embauche dans le principe.  
 
Vote : dans l’idée de la tutelle, et avec l’obtention de subvention > 
embauche de J-M Ghio.  
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 

 Validation du renouvellement de l’accord à l’intéressement des 
salariés pour 2022-2023-2024 

Des changements doivent être faits, mais il faut renouveler au moins 
jusqu’à la fin de la mandature.  
Rien dans l’accord n’est changé.  
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 Aide financière aux médailles et ¼ de finaliste au CFJ non retenus 
en sélection  

Aide ponctuel sur ce championnat de France. Quel geste, à quelle 
hauteur ? Certains ont déjà une aide du club et une aide du comité. Il 
faut trouver un équilibre dans les montants. Un avoir ? Un cadeau ?  
Vote : avoir de 80€ pour le quart et 120€ la médaille. 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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 Montant des indemnités JA et arbitre à partir de la saison 22/23 

Proposition : forfaitisation d’une journée JA 75€ et arbitre 60€. Plus une 
forfaitisation pour la réalisation des tableaux 75€ 
 
Proposition 1 :  
Tarif journée JA : 75€ 
Tableau : 75€ 
Arbitre : journée 60€ (championnat ou CRJ) et 75 quand ICRA 
Vote : Pour : 2  
 
Proposition 2 : 
Arbitre uniquement : 60€ pour les arbitres et 75€ seulement lors des 
journées à 3 rencontres.  
Vote : pour 5 
 
Abstention : 3 
 
Proposition 2 adoptée.  
 
 

 Pertuis a voulu organiser l’IC jeune, celui-ci a été annulé. 
Pertuis a bloqué le gymnase et s’est vu être en situation difficile face 
à la commune.  
Pertuis demande un geste de la part de la ligue face à cela.  
Proposition d’une compensation de 350€  
Vote : 0 contre / 0 abstention 
 

 
 Calendrier des compétitions 22/23 

Proposition de calendrier avec les dates régionales.  
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 
Points d’actualité : 
 

 Actualité des commissions 
Perrine explique la décision prise par la CERL concernant le litige du 
club CBN.  
 

 Amendes ICR saison 21/22 
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Maintien des amendes ICR alors que les ICN ont été annulée. 
Cédrick trouve qu’il manque beaucoup de bienveillance autour de ces 
questions. A son sens il n’y a pas d’accompagnement sur les amendes 
de structuration.  
Laurent P. arrive à trouver des solutions quand il le peut. 
Fabien rappel que la situation est compliqué dans tous les clubs. Il faut 
qu’on réfléchisse autrement à l’accompagnement que l’on peut fournir  
 
 

 Calendrier des réunions de bureau et de CA à venir 
Réunion bureau 12/09 
CA 19/09 
Bureau 7/11 
CA14/11 
CA19/12 
Le calendrier sera proposé avec le CR.  
 

 Retour sur l’AG 06 
Audrey a expliqué que l’AG s'est tenue le 10 juin 2022, sur ANTIBES. 
Celle-ci s’est bien passée, les points à retenir sont que, a été voté le 
projet d’embauche de JM GHIO, qu' un état détaillé des finances a été 
abordé et devra être à nouveau discuté l’an prochain, et que le travail fait 
par TRISTAN est apprécié par les personnes qui composent la 
commission BAD 06. 
 
 

 Retour sur l’organisation du CF Vétéran à Aix 
Pierre nous fait un retour. Globalement tout était top !  
 

 Confirmation du lieu de l’AG du 2/07 
Pas de réponse du club de Cabriès pour le moment. Pierre va essayer 
de contacter la présidente du club.  
 

 Compte rendu de la réunion ETR du 13/06 
Cédrick et Stéphane font un retour. Réunion bien organisée. Bilan : 
rappel du rôle de la ligue, de l’équipe ETR et des actions de chacun. Le 
dialogue est renoué avec certain intervenant. Bilan de la saison passée.  
Les problématiques financières liées au pôle ont été abordées.  
Saison 2022/2023 : précisions sur l’encadrement de l’année prochaine, 
l’effectif, et les changements des tarifs.  
Présentation du projet jeune talent.  
Stéphane fait un retour des ressentis de l’ensemble des entraineurs.  
Fabien J. tire un bilan positif de cette réunion.  


