
Réunion du Conseil d’administration - Ordre du jour
Le 21 mars 2022 à 19h en visioconférence

Présents :
Élus : Audrey C.,  Cedrick C.,  Gilles D., Jean-François M., Laurent P., Pierre M., Stephane M.,
Perrine A. Fabien B. Dimitri V. Xavier V.
Professionnels : Cecile S., Fabien J., Laurent G.

Points d’actualités

● Tour de table du travail des commissions
Pas de remarques sur les comptes rendus des commissions précédemment
envoyés.
Questions autour des formats de compétitions jeunes. Idée : peut-être faire que 4
CRJO.

● Point Comités (tutelle comité 06 - difficultés des autres) ;
Audrey et Pierre s’organisent pour assister aux réunions pour le comité du 06. Tout à
l’air d’aller bien, les choses avancent. Tristan CAMOUS (apprenti de la Ligue mis à
disposition de Bad06) contribue au bon fonctionnement de tout ça.
Laurent P. soulève le problème du manque d’outils pour communiquer entre les
dirigeants motivés et bénévoles. Tristan a déjà commencé à alimenter l’outil choisi.
Laurent G. et Tristan font le point sur l’outil pour avancer sur le sujet.
Visiblement la tutelle du 06 fait effet boule de neige, d’autres comités seraient en
difficultés par le grand manque de bénévoles.

● Point RH (entretiens en cours, fin de contrat Menez, intéressement) ;
Les entretiens de tous les salariés sont terminés. Le dossier Thiebault M. est clos
depuis le 21 février. Les travaux sur l’intéressement sont terminés.
Idée : repartir sur un apprentissage avec Ophélia Casier et faire appel à des services
civiques pour des anciens polistes qui deviennent étudiants.

● Info campagne ANS 2021 et 2022 ;
Il va falloir décider des actions à mener, date limite 25 avril.
Laurent fera des propositions d’action au bureau.

● Marketing Ligue ;
Julien a commencé à démarcher des contacts.
Une plaquette et une stratégie sont finalisées. Dans quelques semaines on pourra
faire un point sur tout ça.
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Points soumis au vote

● Continuer le circuit CRJO toiletté ou partir sur des formats de
compétitions labellisées “ligue” organisées par les clubs.
Vote : majorité unanime pour le maintien des CRJO.

● Situation financière de la Ligue (Résultat 2021, prévisionnel 2022, fonds
dédiés) ;

Bilan financier 2021 : résultat positiif de 123 000€. 15 000€ sont fléchés sur les
primes d’intéressements et 20 000€ reportées sur les actions ANS.
Il reste 88 000€ : qu’est-ce qu’on en fait ?

Sur 2022 : on est en train de rattraper le retard du nombre de licences. Avec le pôle
on annonce un déficit de 37 800€ avec l’embauche d’un responsable au 1er août.

Sur 2023 : déficit de 56 800€ avec l’emploi du responsable de pôle

Il reste 88 000€ à flécher.
Mise en réserve de 17 000€ pour le pole > vote pour.
Fond associatif : 25 000€ > vote pour
Promotion du bad : 10 000€ > vote pour
Bénévolats / OT : 15 000€ > vote pour
Equipements (SRE) : 3 500€ > vote pour
Véhicule : 7 500€ > vote pour
Grands évènements : 10 000€ > vote pour

● Pôle 2022/2023 (diverses options) ;
Etude de différents scénarii possibles.

- Arrêt du pôle
- Embauche à partir du 1/08/2022
- Fabien reste jusqu’en juillet 2023

Vote majoritaire pour le scénario numéro 3.

● Dialogue de gestion Ligue/Comités (Bilan 2021, projet 2022,
financement) ;

Le 2 avril 2022 (matin de l’AG) des réunions sont prévues avec les comités pour faire
la synthèse.
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Les difficultés sont sur les aspects humains.

● Soutien organisateurs Ch. de France (Fos et Aix)
Final du TOP 12 :  en stand-by
France vétérans : l’ensemble du CA est pour l’idée d’apporter une aide financière au
club organisateur, l’enveloppe quant à elle sera décidée en réunion bureau.
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