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Réunion du Conseil d’Administration 
Le 4 mai 2021 

A 18h en visioconférence 
Compte rendu 

 
 

Présences :  
 
Elus : Cédrick C., Audrey C., Dimitri V., Jean-François M., Perrine A., Gilles D., 
Pierre M., Laurent P., Valérie G., Stéphane M., Julie C. 
 
Professionnels : Fabien J., Loïc P., Cécile S., Laurent G. 
 
Excusés : Xavier V., 
 
Absents : Fabien B., Coralie I. 
 

Points d’actualité : 

 
 AG de juin  

L’AG se tiendra le 26 juin. Le lieu n’est pas encore défini, il faudrait trouver un lieu  
central, par exemple le CREPS d’Aix. 
L’AG sera importante, il faudra revoir nos positions sur certains points financiers.   

 
 Campagne ANS 2021 

7 actions seront portées par la ligue. Commission créée au niveau de la ligue 
accompagnée d’un cadre de la fédération, afin de relire tous les dossiers des clubs. 
On devrait recevoir tous les dossiers aux alentours du 20 mai. Tous les retours 
doivent être faits autour de mi-juin. Nous avons jusque juin 2022 pour réaliser toutes 
les actions.  
 
Bilan des actions 2020 : celles qui ne sont pas totalement réalisées ne peuvent pas 
être re présentées en 2021.  
Les 2 actions reportées de 2020 devront être réalisées en 2021 (ne pas oublier de 
les ajouter dans le bilan des actions au printemps 2022).  
En tout  en 2021 il y aura donc 9 actions à réaliser.  
 
 



 

CA-04-05-21 Compte rendu Page 2 

 

 Retour sur les CR d’activité 
Modification du cahier des charges des compétitions : à prévoir au plus tard début 
juin. Dimitri précise de ne pas oublier de rendre obligatoire l’utilisation du matériels 
(kits) mis à disposition des Comités par la Ligue, il se rapprochera de J-F M.  
Interclubs jeunes : aucun retour des clubs et comités. Cela semble difficile à mettre 
en place pour cette saison. La question se pose sur l’annulation de cet interclubs. 
Cependant le règlement a été établi pour que cet interclubs démarre en septembre 
prochain.  
A aujourd’hui, comment peut-on et faut-il forcer les clubs à inscrire des équipes ?  
D’après la fédé : il semblerait qu’aucune compétition ne pourra avoir lieu pendant les 
4 semaines qui suivront la reprise officielle.  
 

 Orientations budgétaires 2021  
La mise en activité partielle des salariés est prolongée jusqu’à fin mai. Par rapport au 
mois d’avril rien ne change sauf pour Thiebault qui reprend son plein temps au pôle 
(réouverture du CREPS).  
 
La ligue a fait des demandes sur le fond de solidarité, nous avons eu pour le mois de 
janvier 57 000€ d’aides et pour le mois de février 7 000€.  
Le budget prévisionnel 2021 va pouvoir être revu avec des éléments plus positifs. 
Les orientations budgétaires devront être modifiées. Il faudra réfléchir par quels 
moyens les charges de la Ligue pourront être allégées.  
A l’AG du mois de juin seront présentés les éléments en corrélation avec le message 
véhiculé pendant l’AG financière.  
Cependant il y a toujours des postes à combler (financement du transfert du pôle à 
Aix notamment), la commission finance va travailler sur le sujet.  
L’idée générale serait de ne pas faire payer certaines prestations, plutôt que donner 
de l’argent pour des projets sans véritable résonnance.  
 
Les commissions sont missionnées pour faire remonter les idées qu’elles peuvent 
avoir dans un contexte de relance, afin de pouvoir présenter un plan d’action en AG 
en juin.  
 
Ne pas perdre de vue que l’année 2021 sera une année où la ligue va s’en sortir 
grâce notamment à la mise en place de l’activité partielle et aux aides 
exceptionnelles obtenues, ce sont les années qui vont suivre qui vont être plus 
compliquées (baisse du nombre des licenciés, baisse des aides à l’emploi, fin de 
l’activité partielle, fin des aides exceptionnelles…). Il va donc falloir anticiper les 
difficultés plausibles des années futures.  
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Lors d’une prochaine réunion du CA autour de mi-juin sera soumis un nouveau 
budget prévisionnel.  
 

 Tournoi jeunes juillet à Aix 
Tournoi national ouvert à tout le monde, tout classement, toutes disciplines. Deux 
tableaux possibles par joueur, 10€ 1 tableau et 15€ 2 tableaux.  
Accueil de 250 joueurs environ.  
Cadeau d’accueil pris en charge par la Ligue : tee-shirt Adidas.  
Récompenses : coupes, médailles.  
L’idée est de faire un évènement assez convivial, et récompenser l’ensemble des 
participants. Un tournoi pour remettre en route la machine « compétitions jeunes ».  
Il va falloir le publier très rapidement pour avoir de nombreuses inscriptions, nous 
attendons toujours la validation du tournoi par la fédé. Cependant, il faudrait mieux 
publier rapidement même si pour le moment le tournoi n’est pas validé.  
J-F M. et Pierre M. soumettent l’idée de rester avec un moyen d’inscription habituel 
(feuille d’inscription classique).  
Loïc P. nous explique qu’il ne vaut mieux pas lancer un tournoi sans que la fédé soit 
au courant, Cédrick se charge de contacter le président de la fédé et JF le chargé de 
mission compétitions de la FFBad. 

 
 Prolongation d’1 an du contrat Adidas/Badventure 

Le fait qu’il y ait eu une saison blanche, Badventure propose de prolonger d’un an le 
contrat dans les mêmes conditions (jusqu’à fin de la saison 2022/2023). La question 
a été débattue en réunion du Bureau, celui-ci s’est prononcé en faveur de la 
prolongation.  
 

 Partenariat Crédit Mutuel 
Le partenariat a été validé à hauteur de 5 000 € (en attente de la convention), en 
contrepartie les comptes sont en cours de transfert de la société générale vers le 
crédit mutuel.  

 
 Retour réunion ETR du 29 avril 

La semaine dernière s’est tenue une réunion ETR élargie.  
Présentation des actions de ces derniers mois ainsi que ce qui se fera en fin de 
saison et cet été. Présentation également du cadrage fédéral.  
Il y a eu un débat avec tout le monde, il en est sorti qu’il n’y a pas assez de temps 
dédié à la préfifière (clubs avenir et formateur, détection, dispositif avenir, …). Est-ce 
que Thiebault a le temps de faire ce travail ? Est qu’il faut dédier quelqu’un sur ces 
missions ?  
La commission jeune et haut-niveau travaillera sur ce sujet (réunion prévue le 17 
mai). Un retour sera fait avec des propositions.  
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Nouvelle réunion en présentiel avant la reprise de septembre, plutôt dans le mois 
d’aout, afin de présenter des propositions de mise en place. 

 
 Pôle saison 21/22 

Nous sommes en plein recrutement pour la saison prochaine. Il y a 14 candidatures. 
Il y a 2 enfants qui vont venir faire un test le 5/05. Puis pendant le pont de 
l’Ascension 5 joueurs viendront en « immersion ».  
Les potentiels joueurs qui viendront d’autres régions ne peuvent pas bénéficier des 
aides proposées par la ligue.  
3 joueurs sortent du pôle : Gilles, Marine, et Aurelio.  
Emma serait sur un statut de partenaire d’entrainement puisqu’elle passe sénior. 
L’année prochaine nous n’aurons plus que 7 places d’internes au CREPS (arrivée 
d’un nouveau pôle France Taekwondo qui limite le nombre de places à l’internat).  
Dans les prochains jours vont se décider définitivement les futurs effectifs pour la 
saison prochaine.  
 
Loïc P. : le nouveau DTN avoue lui-même ne pas être au top sur la performance et le 
haut niveau. Il veut quand même accentuer la très haute performance. Il y a eu un 
nouvel organigramme avec un directeur de la performance, il y aura un chargé de 
mission sur la vie sportive.  
Une attention doit être portée sur l’éligibilité des pôles espoirs aux subventions de 
l’ANS (surtout pour 2022) car cette dernière va classer les structures soit en 
animation territoriale et soit en structures qui alimentent le haut niveau. Seules celles 
qui seront reconnus de HN seront subventionnées. 
La fédération n’a pas encore défini qu’elle sera le mode de soutien des pôles dans 
l’avenir. 
 

Points soumis au vote : 

 Projet d’emploi « ESQ-Parasport » 
Julie nous présente le projet.  
M. Chiron (référent paralympique Sud PACA) a contacté la Ligue afin de proposer 
des postes qualifiés dans le domaine, avec la possibilité de bénéficier d’aides pour 
avoir ce poste. Ce poste pourrait également consacrer du temps pour encadrer les 
joueurs parabad du pole. C’est un poste en CDI aidé pendant 2 ans à hauteur de 
17800€. 
Proposition : approfondir le projet afin de voir sa faisabilité, coût potentiel pour la 
ligue autour de 20 000€/an les années aidées et 37 000€ ensuite. Déposer un 
dossier avant fin mai. 

Abstentions : 0  Contre : 0   Pour : 10 
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 Voté  pour à l’unanimité.  
 

 Cooptation J.E. GUIGNARD FIRATO 
La commission Formation voudrait intégrer Jean-Emmanuel, lors de la prochaine AG 
il pourra être élu.  
Aucun membre du CA ne s’y oppose.  

Abstentions : 0  Contre : 0   Pour : 10 
 Voté  pour à l’unanimité.  

 
 

 Tarif Timbre Ligue Licence Estivale 
La fédération met à 0€ sa part.  
Proposition de laisser les tarifs de l’année dernière  

Abstentions : 3  Contre : 0   Pour : 7 
 Voté  pour à la majorité.  

 
 Recrutement service civique pour AIRBADTOUR 2021 

Laurent G. a proposé à Florian TEOULLE de faire le service civique cet été, il a l’air 
d’être un bon candidat. Il pourra être dispo les soirs et weekends pour animer le 
AIRBADTOUR 2021. Il est très motivé, et a une bonne expérience de la vie 
associative.  
Le service civique est pour 8 mois. Il pourra s’investir par la suite sur d’autres 
missions (actions ANS par exemple), il serait en télétravail.  
Proposition : prendre Florent à partir du 8 juin 

Abstentions : 0  Contre : 0   Pour : 10 
 Vote à l’unanimité.  

 
 Maintien des compétitions régionales d’ici la fin de saison 

Présentation des différents éléments pour le TRJ6, proposition de l’annuler.  

Abstentions : 0  Contre : 0   Pour : 10 
 Vote à l’unanimité.  

 

Pour la partie interclubs sénior : Laurent rapporte les propos de la commission 

nationale qu’il faudrait au moins 4 semaines de reprises avant une date d’interclubs 

(et plus largement pour une autorisation de compétition). Visiblement vu les 

informations fédérales, il semble difficile d’organiser un interclubs.  

Proposition de faire une saison blanche en ICR et ICRJ: 

Abstentions : 0  Contre : 0   Pour : 10 
 Vote à l’unanimité.  
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RAPPEL : pour la saison prochaine (21/22) les équipes inscrites n’auront pas de frais 

d’inscriptions.  

 

 Questions diverses : 
Pierre M. nous informe qu’il a été contacté par la fédé pour être club pilote « projet 

PIC » afin de favoriser l’inclusion professionnelle d’un jeune issu de QPV.  


