
 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration Le 15 novembre 2021 

A 18h30 en visioconférence 

 

Présents : Fabien JACOB, Cédric CELAIRE, Julie COUTURE, Audrey COTO, Stéphane MARSALET, 
Dimitri VESCHE, Jean-François MATHIEU, Valérie GRENON, Cécile STIEVENARD, Fabien BRIERE, 
Xavier VORUZ 

Excusées : Perrine AHUIR, Gille DOSSETTO, Laurent PASTORINO, Pierre MANUGUERRA, Laurent 
GARNIER 

 

Power point réalisé par Fabien B et Audrey. 

 

Ordre du jour modifié : 

- POINT RH 84 : 
 
Situation du comité 84, mail de david page, réunion avec eux au sujet de leur emploi.  
Difficultés pour gérer cet emploi. Ils veulent voir si on peut les aider. Echanges de bons 
procédés avec eux. C’est juste une demande de réunion. 
Difficultés dans les CODEP  
But : les aider et les professionnaliser. Quelles missions pour ce salarié ?  
 
AG du comité 06 ce mercredi 17 novembre 
Aucune nouvelle, ni aucune réponse au mail de Julie. Déplacement de Cédrick et Fabien. 
 

- POINT SITUATION DE LAURENT 
 
Power point réalisé par fabien et Audrey, présenté par fabien b.  
Solution pour aider Fabien, poste d’adjoint de direction pour laurent.  
Pb du forfait heures avec lui.  
Proposition de passer au forfait jour.  
 
Vote : pour 10 contre 0 abstention 1 
 
 
RH : Embauche de 2 alternants 
 
Mise en place des apprentis liée aux différentes missions  
Présentation des candidatures. Julien LEBRUN puis Lucas SCHREBOR, Maxence GATTO. 
Lucas vient d’avoir une proposition différente. 



Voir power point pour analyse financière. 
 
Julien se serait jusqu’à fin aout 2022. 3 semaines par mois en entreprise, puis une semaine à 
l’école. Remerciements. 
 
Embauche de julien :  
 
Vote : pour 11    contre 0    abstention 0  
 
Embauche de Maxence : 
 
Vote : pour 9 v contre 1 v abstention 1 
 
Communication : 
 
 Tentative d’améliorer la communication entre les différentes commissions et le bureau et le 
CA.  
Demande faite à Corinne (ou Simone) de mieux diffuser les infos. 

Points d’actualité : 

CFJ 2021  

5 jours à Mulhouse. Hébergement de qualité, 10 minutes à pied du gymnase.  
   Groupe a mis une très belle ambiance dans les tribunes. 

 Présence de Cédrick sur deux jours. Merci à lui. 

 Niveau de la compétition très élevée, surtout catégorie cadet et junior. 

 Résultats sportifs : 3 médailles, une de chaque couleur. Félicitations à Elsa, à Soren, 
et leurs entraineurs. Résultats très décevants globalement, voir catastrophiques. 

Réunion avec tous les jeunes sur cette situation. Puis réunions avec tous les entraineurs 
présents afin de réfléchir à un renouveau, plusieurs idées sont à l’étude.  

- Réunion avec les membres de la vie sportive de la fédération : 
- 3 infos à retenir, pour 2022, les Cfj auront lieu au même endroit à Mulhouse.  
-  Coaching pour les entraineurs, enfin, possible pour les benjamins.  
- Possibilité de faire des paires inter-régionales pour catégorie benjamin et minime.  

 
- Réunion, avec Yohan PENEL et cadres de la fédération, thèmes abordés : les outils 

numériques, le bénévolat. 
 
Questions sur la haute performance. Nous sommes en retard.  
Les solutions ne sont pas simples. C’est un bilan hétérogène.  
Volume faible du nombre de joueur qui va arriver dans les années à venir. 
Investissement financier important. Idée, resserrer l’étau, le nombre. 
Réelles réflexions de l’équipe.  
Statistiques à attendre de la fédération. 
Besoin d’exigence.  
Equipe ETR dans un certain confort. 
 

- Déplacement de 2022. Appui de Madame Nivelle pour les non sélectionnés proposé. 
 

- Mettre fin au Visio.  
 

Fin de séance 20 H 30. 


