
 

 

Compte rendu  du Conseil d’Administration Le 14 juin 2021 

A 18h30 en visioconférence 
 

Présents :  

Elus : Cédric Célaire  , Julie Couture , Audrey Coto , Stéphane Marsalet , Dimitri Vesche  , Jean francois 
Mathieu , Laurent Pastorino,  Pierre Manuguerra , Valérie Grenon ,  Xavier Voruz. 

Salariés : Fabien Jacob , Cécile STIEVENARD . 

 Excusés : Ahuir Perrine, Fabien Brière , Gilles Dossetto. 

 

Points d’actualité 

Commission compétitions : 

Bravo à la commission compétitions pour le travail réalisé pour la mise en place des règlements. 

 Reprise  

Premier tournoi en Avignon: c’était super.  

Avoir des bénévoles dans les clubs, est une question primordiale, période qui va être tendue pour en 
avoir. Demande de certains clubs pour des aides politiques. 

Peur sur le bénévolat. 

On croyait un afflux important dans les gymnases, mais c’est l’effet inverse qui est constaté. 

Point RH 

Reprise de laurent ce lundi 14/06 (très bonne nouvelle), priorité lui est donnée : air bad tour, prépa 
AG, communication. 

Validation contrat de Florian Téoulle, service civique missionné sur l’organisation du Air bad tour, 
c’est le quatrième. Contrat de huit mois. 



Contrat d’apprentissage avec Ludovic VULPHIE, missions sur le club d’Avignon et qq piges sur des 
actions « ligue », 8000 € d’aide puis refacturation au club d’Avignon du reliquat. Formation et 
préparation aux tests de sélection du DEJEPS assurées les  semaines précédentes par Fabien. 
Création du contrat d’un an. L’idée est qu’il touche un peu à tout . 

Tous les salariés ont repris depuis le 1er  juin.  

Date des vacances des salariés seront communiquées bientôt. 

 Campagne ANS 2021  

Dossiers des clubs à évaluer, la fédération a délégué à la ligue l’évaluation ;  gros travail ! 20 clubs qui 
avaient entre une et quatre actions. Pas facile d’évaluer, dans une fourchette financière restreinte, le 
dossier est quasiment bouclé.  

Avis donné sur les dossiers des comités, sauf 04 ; pour l’année prochaine ?  comment cela va t-il 
fonctionner ?  

Il faut faire remonter à la fédération le travail effectué et les heures passées… très lourde opération ! 

Tournoi jeunes juillet à Aix 

Les inscriptions n’arrivent pas trop pour le moment. Seulement 31 inscrits à ce jour. 

Prolonger la date limite d’inscription jusqu’au 26 juin. 

Possibilité de faire une offre aux ligues voisines. Refaire une pub aux clubs et comités.  

Comité 13 organise un grand prix jeunes le 4 juillet à salon. 

T-shirts d’accueil , base 11 € pour 260 . Quiproquo avec Badventure sur le flocage du logo de la Ligue. 
Surcout de 4€ soit tarif à 15 €. 

 200 unités commandées.  

Résa du gymnase du CREPS annulée.  

 Pôle saison 21/22  

Sélection puis semaine d’intégration des candidats à la mi mai. 

3 candidatures retenues : Farah, Clara, Armance.  

Les places à l’internat sont ok, reste à négocier les places au collège.  

Armance vient de la ligue Occitanie. Fort potentiel. 

8 polistes internes et un interne. 

 

Points soumis au vote  

Calendrier saison 21/22 

Présentation du calendrier prévisionnel, discussion sur le déplacement du CHRV au 19 et 20 
décembre : vote. 



POUR : 10  CONTRE : 0   ABSENTION : 0 

Le calendrier proposé est validé à l’unanimité 

 

 Règlements saison 21/22  

Les règlements ont été mis à jour et reconduits, pas de gros changement. Quelques modifications, 
notamment fin du top élite qui devient CRJE.  

Code couleur dans les articles qui ont subi une évolution.  

CRJ , pb article 5.2 , travail des JA , intervention ou pas des coachs.  

Nécessité de faire des formations d’arbitres sur le  CRJ. 

Il faut essayer de changer l’état d’esprit de nos compétitions. Il faut que la vie revienne dans les 
gymnases. 

Le téléphone pour les coachs au bord des terrains est interdit.  

Priorité donnée aux compétitions de la ligue. 

Vote global sur les règlements proposés : 

POUR : 10   CONTRE : 0   ABSENTION : 0 

Les règlements sont validés à l’unanimité. 

 

Orientations budgétaires 2021 

Des évolutions depuis la dernière AG financière, nous allons modifier nos prévisions et nos 
orientations budgétaires. On va être prudent et vigilant. 

Interclubs gratuits saison à venir, l’augmentation d’un euro est annulée. Proposition à l’AG. 

Nous ne savons pas si les adhérents seront au rdv en septembre. 

70 % de nos licenciés sont des non compétiteurs, il faut faire des actions, animations pour eux. 

Semaine de la convivialité à faire plus tôt ? Il faut réactiver les bonnes idées. La commission de 
développement fera des propositions. 

Ce sera une assemblée générale ordinaire, donner des bonnes nouvelles. 

Vote sur les orientations : 

POUR : 10  CONTRE : 0   ABSENTION : 0 

 

AG de juin : organisation 

Les commissions sont autonomes, chaque responsable de commission parlera de sa partie. 

Rapport moral du président. 



Yohan PENEL a demandé à faire une intervention, soit enregistrée, soit en direct.  

Au CROS de Cabriès , en présentiel , petit vin d’honneur prévu à l’extérieur.  

 

Fin de la séance 21 heures.  

 


