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Ordre du jour-Réunion du Conseil d’Administration 

Le 17 janvier 2022 
A 18h30 chez Gaby à Aix 

 
Présents : Audrey C., Pierre M., Gilles D., J-F M., Julie C., Cédrick C., Stéphane M., 
Perrine A.  
Laurent G., Fabien J.  
 

Points d’actualités 

 

● Tour de table des commissions (travaux réalisés et à prévoir) 

Julie cherche quelqu’un pour la remplacer dans la commission santé handicap. 

La commission marketing va tenir une réunion avec un des apprentis jeudi.  

La commission jeune et haut niveau a exprimé ses inquiétudes quant au financement 

du pole.  

 

● Situation Thiebault MENEZ; 

Tout a été signé vendredi dernier. Il a 15 jours calendaires de rétractation. Il n’a pas 

eu de demande particulière. En principe dans un mois il ne fera plus partie des 

effectifs. Il partira avec 2 640€.  

Il va solder tous ces congés, il restera quelques jours mais ils lui seront offerts. Le 21 

février il ne sera plus là. On pourra donc envisager un recrutement. A ce propos un 

futur candidat devrait venir quelques jours sur le stage d’hiver.  

 

● Point début du travail des apprentis ; 

Maxence G. est sur le développement, bons échanges et il est assez intéressé. Il a 

déjà fait des vidéos avec Laurent G. avant les vacances de noël. Il a commencé à 
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travailler sur les actions ANS. Il communique bien, du coup il va bosser sur des 

aspects communications. 

Julien travaille sur les aspect marketing, il est plutôt en collaboration avec Fabien B. 

Pour le moment il est toujours sur un fonctionnement “foot”. Il nous présente ses 

travaux jeudi soir.  

Tristan C., embauché depuis le 3 janvier par la ligue et est facturé à 100 % par le 

comité 06. Il est motivé, il a compris les enjeux. Il va se pencher sur les aspects 

financiers.  

 

● Point tutelle de Bad06 ; 

Pierre M. fait le retour de la commission. Toutes les difficultés sont purgées, 

globalement ils sont très satisfaits. La tutelle pourrait durer 2 ans, en fonction du 

contrat d’apprentissage de Tristan.  

Comment va être représentée le comité 06 lors de l’AG de la ligue?  

 

● Étude véhicule de direction Fabien ; 

Audrey C., a fait des recherches afin de voir pour un véhicule de direction. On est sur 

35 000 km/an. Modèle Toyota hybride: 445E/mois pour la ligue (LLD). Le scénario 

est plutôt intéressant.   

Le point sera affiné et présenté au prochain CA 
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● Coût du pôle à partir de 2022 ; 

Aujourd’hui un certain nombre d'aides vont disparaitre et cela met à mal le 

financement du pôle. Il faut vraiment réfléchir à plusieurs scénarios afin d’envisager 

l’avenir du pôle. Fermeture? Diminution des moyens? Rôle de la fédé?  

Est-ce que la ligue doit conserver le pole ou pas ? A-t-on les moyens de continuer 

cette politique sportive? Est-ce que nous avons l’effectif de joueurs qui le permet? 

Fermeture ou non? Les joueurs sont-ils à la hauteur? Attention s’il y a fermeture il ne 

pourra pas y avoir de réouverture rapide.  Il faut trouver des solutions pour financer 

certains postes.  

 

● Subvention FDVA (fond de développement de la vie associative) 

Obtention d’une subvention de 4 500€. Projet de valorisation du bénévolat.  

 

● Démission Julie COUTURE ; 

Devant les difficultés pour la réélection d’une vice-présidente, elle décide donc de ne 

pas démissionner de son poste de vice-présidente mais juste de sa commission 

santé handicap.  

 

Points soumis au vote : 

 

● Candidature BCF play-off Top12 (courrier FFBad et soutien Ligue) ; 

La ligue pourrait proposer de prendre en charge un poste plutôt que de le financer. 

L’idée c’est de faire un bel événement et de faire venir beaucoup de monde.  

Point soumis au vote : Soutien de la candidature > vote à l’unanimité.  
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● Redevance compétition 

Mail du président de Ollioules qui nous sollicite afin de ne pas payer la redevance 

compétition. Cette mesure était valable sur N+1.   

Point soumis au vote : mesure valable N+2 pour un seul tournoi jusqu’au 11 

juin 2021> vote à l’unanimité.  

 

● Projet de la Ligue 

Il faut donner un nouveau projet de la ligue à la région. Le problème c’est que la fédé 

n’a pas sorti le sien.  

Il faudrait retravailler un projet mais le temps ne le permet pas. Nous avons appris la 

nouvelle tardivement.  

Pour la semaine prochaine il faut rendre le bilan du projet précédent.  

Pour le projet de la ligue, il faut mettre des éléments du nouveau projet fédéral. Il 

faudrait faire, dans un premier temps, un document de type note rédigée. S’il faut 

travailler sur de nouveaux axes, il faudrait prendre plus de temps. Laurent G. a 

commencé à y travailler, mais il explique que c’est un projet sur lequel l’ensemble 

des membres du CA doivent se pencher.  

Point soumis au vote: toiletter le projet de la ligue avec quelques éléments du 

projet fédéral (pour l’échéance régionale) en attendant de travailler en 

profondeur le projet de la ligue > vote à l’unanimité.  

 

 

 

 


