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Ordre du jour-Réunion du Conseil d’Administration 

Le 1er décembre 2021 

A 19h en visioconférence 

 

Présents : Fabien J., Laurent G., Audrey C., Cecile S, Cédrick C., Dimitri V., 

Fabien B., Gilles D., Jean-François M., Laurent P., Pierre M., Valérie G. 

 

Point s d’actualités 

 

 Qq news (rapides) de Thiebault ; 

Cécile a eu Thiebault au téléphone par rapport à des sujets de fiches de paies et de 

mutuelle. Visiblement il ne va pas bien, il ne se voit pas reprendre d’autant plus qu’il 

a eu vent de certaines choses qui l’ont mis mal à l’aise. Cécile lui a proposé la 

rupture conventionnelle, il a entendu.  

Fabien J. propose de le rencontrer à nouveau avant la fin de l’année.  

 

 Retour sur entretien tel avec M. DELILLE ; 

C’est un entraineur qu’on a recommandé à Fabien. Il a un profil qui correspondrait à 

ce qu’on recherche. Il est prêt à déménager. Aujourd’hui il est sur la région 

parisienne, il est motivé pour s’occuper de joueurs qui ont un projet de haut niveau. 

C’est un profil intéressant qui mérite d’être creusé.  

Petit bémol : il a un avis assez tranché sur ce qui se passe à la fédé. C’est quelque 

chose qui ne pourra pas se permettre si il occupe le poste. De plus Fabien J. a eu 

des retours sur son comportement en tant que joueur qui ne sont pas bons.  

Fabien J. a une autre piste qui faudrait creuser : Clément Gilot (autour de la 

trentaine) 
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 Arrivée des apprentis ; 

Première journée de travail lundi avec Laurent. Journée de présentation, ils se sont 

réunis au CREPS d’Antibes. Pour eux le badminton c’est nouveau, mais ils sont très 

motivés. Ils sont alternant en master à l’école AMOS de Nice.  

Laurent leur a demandé de travailler un maximum ensemble (les 2 apprentis), 

d’autant plus qu’ils risquent d’avoir des semaines décalées.  

Laurent leur a présenter le projet de la ligue, ainsi que les horaires et la façon de 

travailler en télétravail. Il leur a présenté le contexte global de la Ligue.  

Il est prévu une visite du pole, le séminaire du CROS, une conférence sur les actions 

du sport.  

 

 Réunion ETR à venir ; 

Point d’information : le 8/12 entre 10h-12h : convocation de l’ETR. Premier point : 

faire un retour sur les mauvais résultats du championnat de France. Proposition de 

débat sur une réorientation de la politique au niveau de la ligue qui est porté par la 

commission jeune et haut niveau. Discussion autour des facturations et des tarifs.  

Réflexions à venir sur la Pré-filière. 

 

 Compte rendu réunion avec le comité 84 sur l’emploi 

Réunion avec JP Labar et David Page, il y a pas mal de difficultés. Ils voudraient 

qu’on prenne en charge l’emploi au niveau RH et qu’on le mutualise avec d’autres 

départements. Ce qui est dérangeant c’est qu’ils n’informent pas les clubs. Le comité 

n’arrive plus à gérer l’emploi d’un point de vue management. Actuellement le salarié 

du 84 est un peu seul dans ses missions.  

CC a demandé qu’il programme une réunion rapidement avec les présidents de club.  

Laurent prend contact avec David Page pour les accompagner à l’organisation de la 

réunion avec les clubs. Il faudrait qu’elle ait lieu avant la fin de l’année car les 

tensions commencent à monter auprès des clubs. 
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 Fonctionnement de la CLOT 

CC a beaucoup de remontées sur la CLOT. FB a visiblement n’a pas de retour.  

Le mail arbitrage fonctionne mal. Il y a aucun process mis en place. David V. rejoint 

la CLOT pour la partie formation il est déjà sur le coup.  

Il faudrait redemander à Joachim Ulrich de revenir donner un coup de main car 

aujourd’hui beaucoup de retard a été pris sur différents sujets.  

 

 Étude tarifaire véhicule contre Ikm de Fabien 

Fabien est amené à se déplacer bien plus que d’habitude, l’idée d’un véhicule de 

direction est à l’étude. Ce sera un point à soumettre au CA lorsque cela sera 

finaliser.  

 

 Réunion de fin du 1er trimestre pôle  

Réunion avec les parents vendredi 10/12 pour faire le point sur ce premier trimestre 

suivi d’un gouter de Noël.  

 

Points soumis au vote : 

 

 Mise sous tutelle du comité 06 => actions de la Ligue 

o Candidature apprenti-retour entretien 

La mise sous tutelle a été voté. On leur a proposé un élu référent de la Ligue dans 

une commission 06. Il y avait 2 personnes qui voulaient reprendre le comité et 11 

personnes qui voudraient entrée dans la commission.  

Il faudrait un élu référent qui soit hors 06. Pierre se propose avec Audrey.  

L’idée serait que le comité prenne un apprenti chapeauté par le salarié. Il faut une 

personne qui pourrait être force de proposition. Lors de l’AG un étudiant (Tristan) en 

STAPS en Master s’est proposé. Laurent G., Fabien B., ont pu s’entretenir avec lui, 

et les retours sont très bons. C’est un projet d’embauche qu’il faudra proposer à la 

commission. Enfin il faudra être totalement transparent (aspect financier, etc.) envers 

la commission sur le fonctionnement de la Ligue pour cette tutelle.   
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Dans le cadre de cette mise sous tutelle du comité 06, il a été voté qu’une habilitation 

d’accès et de gestion du compte bancaire Crédit-Agricole N°00326329010 domicilié 

à Vence, soit mise en place à l’attention de Madame Cécile STIEVENARD, 

comptable de la Ligue PACA de Badminton. 

 

Vote :  

Mise en place d’une commission 06: 0 abstention 0 contre.  

Proposition d’embauche d’un apprenti : 0 abstention 0 contre. 

Habilitation de gestion Cécile SIEVENARD : 0 abstention, 0 contre 

 

 

 Nouvel organigramme des professionnels de la Ligue 

Fabien B. a mis à jour l’organigramme de la Ligue. Et a également travaillé tous les 

avenants des salariés. Fabien B. le finalise et le transmet à tous.  

 

 

Questions diverses / propositions :  

Laurent P. propose de planifier les réunions CA en avance pour une meilleure 

organisation (par exemple lundi toutes les 6 semaines) 

Evolution du règlement pour compléter des articles concernant les compétitions des 

poussins.  

Idée de cérémonie des vœux en présentiel sur le top 12 de Fos le 8 janvier.  

 

Fin de séance 21h00 

 

Le Président Cédrick CELAIRE    

 

                                   


