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Réunion du conseil d’administration 
 du 1er février 2021 

En visioconférence à 18h 
 

 

Présents :  

Elus : Cédrick CELAIRE, Fabien BRIERE, Audrey COTO, Julie COUTURE, Perrine 
AHUIR, Gilles Dossetto, Jean-François MATHIEU, Joachim ULRICH, Stéphane 
MARSALET, Dimitri VESCHE, Xavier VORUZ, Pierre MANUGUERRA. 

Salariés : Fabien JACOB, Cecile STIEVENARD, Laurent GARNIER, 

Invités :  

Absent : Valerie GRENON, Gary MARNAY 

 

Ordre du jour  
 

Points d’informations / d’actualités 

 Questions sur le CR d’activité des commissions 

Commission Compétition : Aucun retour des Comités au mail d'information envoyé 
par la Ligue avec le projet de cahier des charges le 7 janvier => un mail de relance 
sera envoyé en demandant aux Comités de donner leur avis sur la formule proposée 
avant le 15 février, sachant qu'il sera demandé aux clubs souhaitant accueillir la 
phase régionale de se porter candidats avant le 31 mars. 

Féminisation : semaine active pendant la semaine de la journée de la femme (8 
mars). Il reste encore 2 ou 3 interviews à faire.  
Commission handicap : animations prévues dans les écoles primaires.  
CLOT : des difficultés de communication au sein de la commission, le vice-président 
Fabien BRIERE va prendre contact avec les différents membres. 
 
Actualité JHN : Cas Covid positif chez les polistes, tous sont du coup « cas contact », 
ils ont tous fait un test aujourd’hui en matinée, les joueurs pourront revenir à 
l’entrainement lorsqu’ils auront un test négatif.  



 

CA du 01/02/2021 Compte rendu Page 2 

 

Stage régional préfilière 1 et 2 mars, suivi d’un petit tournoi interne, le CREPS était 
ok, cependant les joueurs régionaux et préfilière ne pourront pas être invités. 
Visio avec la fédé la semaine dernière : elle étudie un changement de formule pour 
le championnat jeune France cette année (dédoubler les gymnases, uniquement 
pour l’élite, soit à huis clos, etc.), la qualification via les CRJ est aussi en attente de 
changement. Ils vont mettre en place 3 scénarii.  
 

 Activité partielle 

Aujourd’hui il faut annexer un certain nombre de documents afin de valider l’activité 
partielle. Il a été demandé aux salariés de poser des congés de façon inhabituelle 
avant le 31 mars. On attend le retour de la DIRECCTE, cependant s’il n’y a pas de 
retour c’est que le dossier est accepté.  
Via le COSMOS on aura aussi la possibilité de demander du chômage partiel dans 
un cadre hors COVID, dans le cas de difficultés financières par exemple.  
Organisation mise en place : 

 Corine et Simone : deux ½ journées 
 Thiebault et Cécile : activité normale 
 Laurent et Fabien : 50% 

 

 Logo de la Ligue 

Au dernier CA nous avons validé les propositions qui étaient en attente d’un accord 
de la fédération. A ce jour la fédération n’a pas encore donné sa réponse.  
Le sujet va probablement être délégué au prochain CPL.  
 

 Point budget réalisé 2020 

Les derniers calculs amènent à un excédent probable de 17 000€. 46.000€ ont déjà 
été provisionnés (15 000€ risque et charge, 18 000€ report des actions ANS 2020, 
2 000€ matériels informatiques, 11 000€ minibus).  
Cependant, la problématique autour du financement du pole n’a pas été résolue, le 
surcoût (passage de Hyères à Aix) est estimé à environ 23 000€ par saison.  
Dans les provisions, il faudra être précis sur le fait que la Ligue ne fait pas qu’une 
année en excédent.  
L’année 2020 malgré le COVID, est une année où la Ligue « s’en sort bien » grâce à 
des subventions exceptionnelles (Métropole, plan emploi FFBad, aide à l’emploi) 
mais aussi à la mise en place de l’activité partielle.  
 

 Dialogue de gestion Ligue/Comité et rencontre des comités 

Une réunion qui s’est tenue dans l’après-midi afin de faire le point sur les retours des 
comités.  



 

CA du 01/02/2021 Compte rendu Page 3 

 

La Ligue a demandé aux comités des précisions sur les aspects financiers. Comment 
ont-ils vécu l’année et leurs bilans. L’étape d’après c’est de les rencontrer pour avoir 
plus de détails sur chaque situation. Suite à ça il y aura un arbitrage sur la répartition 
des dotations.  
Les réunions vont commencer la semaine prochaine.  
 

 

Points soumis aux votes  

 Règlement des ICRJ 

La philosophie c’est d’avoir peu d’exigence envers les comités, ils doivent juste être 
en mesure (avant le 15 mai) d’organiser leur IC départemental. Ils devront donner le 
nom des deux équipes qualifiés, il faut avoir 8 équipes au total. Ils s’organisent en 
totale liberté, dans le respect d’un format d’équipe (mixte, un poussin F/G, un 
benjamin F/G).  
Pour la phase régionale : deux poules de 4 le samedi (avec tête de série chez les 
benjamins), les 8 équipes jouent 3 rencontres chacune, chaque enfant ne joue que 2 
matchs par rencontre. Les deux premiers de chaque poule du samedi sont qualifiés 
pour les finales du dimanche. Le dimanche : demi-finale et finales. Rencontres à 6 
matchs, s’il y a une égalité il y aura un mixte en or dans la catégorie benjamin.  
Cela permet d’avoir une compétition homogène sur un weekend, il y aura une 
garantie de 5 rencontres dans le weekend. C’est un format comparable à un TRJ, 
avec une compétition par équipe.  
Le règlement reste dans un esprit de haut niveau.  
 

11 votes : 10 pour  1 abstention   0 contre. 

 

 Date AG financière 

Date proposée : 27 mars sur Avignon. Si les conditions sanitaires nous le permettent.  

11 votes : Aucun contre, aucune abstention.  

11 votes : 11 pour  0 abstention   0 contre. 

 

 Evolutions RH 

Présentation en synthèse par Fabien BRIERE des retours des entretiens annuels et 
des propositions d’évolution RH (power point).  
Objectifs 2021 :  
Corinne doit être vigilante sur toutes les communications qui sortent de la ligue. Elle 
est le dernier filtre.  
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Cécile : son rôle va au-delà de la comptabilité, elle est plutôt dans un rôle 
d’assistante de direction. Son salaire ne doit pas bouger afin de pouvoir bénéficier 
des aides pour sa maladie.  
Simone : le travail est très satisfaisant, évolution vers la partie formation.  
Laurent : axes majeurs sur le développement, les animations communication et 
dynamiser une équipe au niveau des comités.  
Fabien : rôle de manager à accentuer.  
 

Plans d’actions à valider : 

Officialiser le poste de Cécile en assistante de direction, avec une proposition 
d’organigramme.  
Corinne : demande de formation bureautique 
Simone : évolution des missions vers la formation d’OT.  
Thiebault : inscription à la formation préparation mentale. Aujourd’hui on lui demande 
de prendre réellement le costume d’entraineur haut niveau du pole. Cependant il a 
un souhait de congé de transition professionnelle, celle-ci commencerait au mois de 
juin. Il est possible qu’il s’absente pendant un an. De tout cela va en découler un 
certain nombre de conséquences.  
Laurent : orientation de ses taches sur plus l’aspect développement.  
Fabien : discussion salariale. Plus de suivi, de management, de liberté et de 
responsabilité, ainsi que le suivi sportif (pôle espoir). 
 
Proposition d’évolution salariale : 

 

BLOC 1 :  

- Tous les salariés verront indexer la valorisation sur le coût de la vie sur leurs 
salaires lorsqu’il y a revalorisation.  

- Prise en compte de l’ancienneté tous les 2 ans même pour les cadres. (Mise 
en place en septembre pour Fabien et au mois d’aout pour Thiebault).  

- Pour Laurent : souhait de passer à 1 800€ net. Le passage en statut cadre 
avec forfait jour serait beaucoup trop onéreux pour la Ligue. On lui propose 
quand même une évolution de 150€ net / mois, avec une mise en place d’une 
variable sur objectifs.  

- Pour Fabien : pas de revalorisation salariale depuis 2016. Idée de faire un 
petit geste de 50€ net/mois. Mise en place d’une variable sur objectifs.  

 

BLOC 2 : 

Mise en place de la part variable salariale : 

- Prime licencié (renouvellement, primo licencié, fidélisation année 2, fidélisation 
année 3) 
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- Augmentation nombre de club par rapport à N-1 (création ou affiliation de 
nouveau club, seuil de minimum de 2 clubs pour activer le bonus, booster à 
partir de 5 clubs par an) 

- Subvention (ANS et autre) 
- Mise en place de sponsoring privé (tous les employés de la ligue) 
- Prime sur les réseaux sociaux (LG), augmentation du nombre d’abonnés, 

augmentation du nombre d’engagement (par rapport à l’année N-1).  
 

 

Votes (hors Joachim ULRICH car conflit d’intérêt) :  

BLOC 1 : 10 votes : 10 pour.  

BLOC 2 : il est proposé de revoir certains points et de le reproposer au vote du CA 

très prochainement.  

 

Questions diverses 

Les interclubs régionaux : idée de proposition sur 2 journées, dans le cas d’une 

reprise compétition adulte. Il faudra donc changer le règlement et le valider.  

 

 


