
 
 

Réunion du conseil d’administration 
Le 19 septembre 2022 à 18h30 - Restaurant « Chez Gaby » – Aix-en-Provence 

Ordre du jour-Compte-rendu 
 
Présents : Xavier VORUZ, Laurent PASTORINO, Pierre MANUGUERRA, Audrey COTO, Anne 
Marie THUILIER, JF MATHIEU, Cédrick CELAIRE, Laurent GARNIER, Perrine AHUIR, Stéphane 
MARSALET  
 
Général : 

1. Rentrée sportive/administrative > info/tour de table/feeling 
Corse 

Retour inauguration Corse : problème de tracés de ligne dans le gymnase. Belle hauteur de 
salle mais le gymnase est plutôt orienté « handball ».  
Organisation championnat régionale Corse 8 et 9 avril, cependant il y aurait peu de joueurs.  
Ils vont organiser un premier tournoi, avec support ligue.  
Objectif : créer une ligue Corse, car il y a un vide fédéral autour du rattachement à la ligue 
SUD.  
 
3 clubs en plus pour cette saison : Port de Bouc, Graveson et P… ? en Corse 
 

2. Démission de J-E GUIGNARD-FIRATO > inscription au PV / démarches 
Info à voter, entériner dans le PV 
Démarches à faire en préfecture 

Gerald CARTHERY voudrait intégrer le CA, on va lui demander de faire une demande 
officielle, et il pourra intégrer officiellement le CA lors de la prochaine AG. 
 
 

3. Réunion à venir avec la FFBaD > présentation 
Réunion à la demande de la FFBaD avec Pascal COUVINEAU (VP FFBaD), qui 
souhaite rencontrer les acteurs du territoire, ligue et comités. 
Invitation des clubs également 
Projet de la faire sur la journée de TOP12 Aix-Fos du 10 décembre et invitation 
de nombreuses personnes pour l’occasion. 

Il faudrait faire venir également les 5 joueurs PACA de la junior Académie.  
 

4. Calendrier des réunions > présentation/vote 
Calendrier des réunions Bureau / CA / AG de 2023 : 
 
BUREAU 
7/11/22 
23/01/23 
27/02/23 



03/04/23 
15/05/23 
19/06/23 (prépa AGO) 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
14/11/2022 
15/12/2022 
30/01/23 
06/03/23(prépa AGFi) 
17/04/23 
22/05/23 
26/06/23(prépa AGO) 
 
AGFi : 
18/03/23 (FOS) 
 
AGO :  
01/07/23 (lieu ?) 
 

Vote à l’unanimité 
 
JHN : 

5. Avenir du Pôle > Communication 
Informations 

Il n’est pas question aujourd’hui de fermer le pôle, en revanche il est question de son 
financement. L’ensemble des membres du CA œuvrent afin de trouver des solutions pour 
maintenir le pôle. Dans une des solutions : augmenter le timbre licence (+3 ou 4€) 
 

6. Demandes fonds social > infos et suite 
Informations sur les dossiers reçus et avancée du traitement 

Famille Debèche uniquement pour le moment. Le dossier va être instruis. 
 

7. Rencontre directeur de la perf > info et suite 
Venue de Thierry SOLER à la rencontre de Fabien J et du pôle le 13/09. 
informations 

La rencontre s’est bien passée.  
 
 
Point évoqué : il faudra revoir la participation de la ligue aux jeunes qui partent au pole 
France.  
Dorian fait une demande d’aide pour Swann en contre partie il voudrait donner de son 
temps en heures d’entrainement pour la ligue.  
 
RH : 

8. 2 nouveaux salariés > point info 
Intégration de Jean-Michel GHIO (CDI 35h) et Ophélia CASIER (contrat 
d’apprentissage DE, elle est une semaine par mois à Voiron et le reste du 
temps elle est au pôle) 
Présentation des missions 

  



9. Contrat J-M GHIO - subv ANS > point info, vigilance 
La subvention ANS n’est pas encore accordée. Décision à prendre avant fin 
octobre (fin période d’essai) sur la pérennisation ou la modification du poste 
en conséquence. A suivre. 

 
 

10. Réunion des salariés du 14 septembre > point info 
Informations 

La réunion s’est bien passée. Impact de la mise sous tutelle des comités sur les salariés.  
 

11. Travail des apprentis (AMOS) > point info 
Informations 

Nous avons 3 apprentis, Tristan, Maxence et Julien.  
Tristan est très efficace.  
Le fiasco est autour de Julien. Laurent et Fabien vont appeler l’école.  
Maxence avance bien sur ses sujets.  
 
CCR : 

12. PB organisation compets Ligue > Calendrier 
Peine à trouver des organisateurs 
Organisation du CIJ 

14 dates aux programmes seulement 9 clubs qui ont répondu. Ainsi que seulement 7 JA.  
CRJE1 annulé, CRJO1 (15-16 octobre) reporté.  
Il faut décaler le challenge Bruno Bert car la date tombe sur un weekend de 3 jours.  
 
 
CIR : 

13. PB gestion des ICR > modifs règlement et poules durant l’été > explications/décision 
Explications/discussion 

Pas de retour en arrière, on laisse filer les modifications de règlements.  
 
DEV : 

14. Point tutelles Comités 83 et 06 > Impact et perspectives/ salariés, élus, finances 
Impact sur le travail des salariés (laurent/Cécile/Simone/Jean-Michel, Tristan) 
Implication des élus (Cédric / Pierre / Audrey) 
Grosse activité pour la rentrée. 
Difficultés 83 : avec les anciens élus/récupérer les infos/materiel/retard admin 
Difficultés 06 : salarié en alternance et grosse activité. Pas de volonté de 
reprendre. 
 
Infos Comité 84 et 13 

Importante masse de travail en plus pour les salariés.  
Retard administratif important avec le 83. Sinon sportivement tout est sur les rails.  
Sur le 06, énorme activité, pas de volonté de reprise par les élus. Laurent P. fait beaucoup de 
travail sur l’aspect compétition.  
Le 84 : AG à venir le 30 septembre.  
Sur le 13 rencontre le 20/09 en relation avec l’ANS.  
Le 05 : comité qui trouve n’avoir pas assez de soutien. AG prévue le 7 octobre à GAP.  

 



15. Évolutions statutaires du mouvement sportif et conséquences sur modèle de 
fonctionnement > relation avec les clubs/comités 

Volonté législative que les clubs soient au centre de la vie fédérale : faire voter 
les clubs à la fédération / à la ligue 

 
 

 
CLOT : (retour de la CFOT ?) 

16. Formations d’OT venir > calendrier 
- Examen ALC 
Aix le 22 et 23 Octobre 2022, Formateurs Fabrice (principal) et Raphaël 
 
- Formation GEO 
CREPS Aix le 29 et 30 Octobre 2022, Formateurs Joachim (principal) et Simone 
 
- Formation ALC 
Avignon (CHRS) le 26 et 27 Novembre 2022, Formateur Fabrice (Principal) et à 
venir 
 
- Formation JALA 
CREPS Aix le 03 et 04 Décembre, Formateurs Joachim (principal) et Simone 
 
- Formation JALC 
CREPS Aix le 21 et 22 Janvier, Formateurs Joachim (principal) et Simone 
 
- Examen ALA 
lieu du CHRJ le 11 et 12 Mars 2023, Formateur Fabrice (Principal) et à venir 
 
- Formation ALA 
Sisteron le 08 et 09 Avril 2023, Formateur Fabrice (Principal) et à venir,  

 
17. Formations de formateurs > calendrier, positionnement 

FFOT2 les 17 et 18 décembre à Aix-en-Provence. Formateur FFBAD + un 
technicien à trouver. 
 
FFOT1 fin mars/début avril : candidats à trouver ? 

 
18. Aspects financiers et Conventions > positionnement 

Convention ligue pour les formateurs aussi ? 
 
Faire une convention pour rendre la formation gratuite.  
 
COM : 

19. Changement nom de la Région > conséquences / actions (site web ?) 
Demande de la région de cesser d’utiliser l’acronyme PACA 
Passage à SUDBAD (.fr/.com) 
Possible passage sur l’architecture office365 pour remplacer google-
workspace 
Possible changement du site web pour compatibilité mobile 
Changements possibles semaine noël/jour de l’an ou fin juillet. 



 
20. Évolutions technologiques > se mettre à la page 

Évolutions inscriptions informatisée aux compétitions (badnet/myffbad…) : 
économies de temps de travail. 


