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Réunion du conseil d’administration 
 Le 22 mars 2021 

En visioconférence à 18h 
 

 
Présents :  
Elus : CELAIRE C., COTO A., VESCHE D., BRIERE F., DOSSETTO G., MATHIEU 
J-F., MANUGUERRA P., MARSALET S., GRENON V., VORUZ X., AHUIR P.  
Absents : GRAFF-COUTURE J., ULRICH J. 
Salariés : JACOB F., GARNIER L., STIEVENARD C.  
 

 

Ordre du jour  
 

Points d’informations / d’actualités 
 
 Questions sur le CR d’activité des commissions 

Si on peut reprendre, les adultes pourront faire des tournois, mais pas les enfants. 

Fabien J. explique qu’il faudrait peut-être essayer d’organiser un gros tournois, la 

ligue devrait être moteur dans un évènement de cette sorte. Il nous faudrait un club 

support, avec possibilité d’une compétition sur 2 ou 3 gymnases. Le club d’Aix 

pourrait être une possibilité dans l’organisation. Il faut arrêter une date : les 10 et 11 

juillet sont arrêtés. La CCR se penche sur le dossier. 

 

 Que se passe-t-il à la CLOT ? 

Le responsable a démissionné. Fabien B. a réuni les autres membres afin de les 

informer. Il a également procédé à des entretiens individuels avec chaque membre. 

Fabien B. se propose donc de prendre la responsabilité de la CLOT. Tous les 

membres de l’équipe sont ok avec cette proposition.  

Fabien B. voudrait faire un point sur toutes les missions de la CLOT, avec une 

définition précise du rôle de chacun (entraineur, parents, etc.).   
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 Retour sur le webinaire « Ressources des clubs face à la crise » 

Cédrick a eu des retours très positifs. Laurent a piloté le projet, avec l’appui d’autres 

Ligues, ce qui a permis d’avoir plus de monde. Le webinaire a duré environ 3h, 

globalement les personnes sont restées jusqu’à la fin. Il en est ressorti que quelques 

clubs se trouvent en difficulté, il y aura donc des travaux en ce sens. Cet évènement 

a permis également à Laurent d’intégrer des groupes de travail qui se passent au 

niveau fédéral.  

 

 Retour sur la rencontre avec le Crédit Mutuel (Domiciliation bancaire, 

Partenariat) 

Aujourd’hui nous n’avons aucun lien avec notre banque et ils répondent 

défavorablement à nos demandes de partenariat.  

Cette banque (Crédit Mutuel) et très bien placée auprès des associations sportives et 

a une grande bibliothèque de ressources (Associatèque) à disposition pour celles-ci.  

Une offre partenariale avait été signée pour le championnat de France Jeunes de 

Miramas, aujourd’hui il faudrait réussir à transformer ce partenariat sur l’olympiade.  

 

 Mise à jour de l’offre partenariale  

Le document est mis à jour notamment sur les aspects de communications plus 

adaptées sur les plateaux sportifs des compétitions régionales et des TRJ. Il est 

presque finalisé. Il pourra être présenté notamment à la banque Crédit Mutuel afin 

d’obtenir un partenariat.   

 

 Réception du minibus 

Il a été livré il y a environ 15 jours. Il stationne sur le parking du CREPS. Thiebault M. 

va l’utiliser afin de permettre d’effectuer les rencontres des polistes avec d’autres 

clubs. Il reste à finaliser la customisation du minibus aux couleurs de la Ligue, avec 

éventuellement des sponsors.  

 

 Logo de la Ligue (doc) 

Présentation des logos par Laurent.  
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La deuxième proposition de logo (plumes arrondies) est adoptée à l’unanimité. 

 

 Dialogue de gestion Ligue/Comité répartition des aides allouées (doc) 

Suite aux réunions qui ont eu lieu avec les Comités, la commission s’est concertée 

afin de définir les dotations allouées par enveloppe ainsi que les dotations de 

matériels.  

Dimitri et Audrey ont présentés la vision de la ligue sur le dialogue de gestion. Il en 

ressort qu’il y a eu de bons retours et de bons échanges. 

Visiblement le 06 est en difficulté car leur modèle économique est principalement 

basé sur l’organisation de compétitions.  

 

 Point R&H (Service civique, Réflexion sur une régionalisation des emplois 

départementaux) 

Il faudrait un service civique pour cet été afin d’œuvrer autour de l’Air Bad Tour.  

Tout le monde est ok avec cette idée.  

L’idée de régionalisation des emplois départementaux vient des échanges avec les 

comités sur le dialogue de gestion. Dans quasiment tous les départements les 

salariés sont souvent livrés à eux-mêmes, ils manquent de management par les 

équipes en place. Il y a également des comités qui ont besoin d’aide afin de mettre 

en place un salarié. La proposition : la Ligue deviendrait l’employeur, et on les 

orienterait vers différents territoires suivant les besoins. L’objectif à terme c’est que 

l’ensemble du territoire de la ligue soit professionnalisé.  

 

Points soumis aux votes  

 Finances (docs) : 

o Compte de résultat 2020 

Excédant : mise en chômage partiel des salariés, baisse des frais de fonctionnement, 

subventions exceptionnelles, maintien des subventions.  

VOTE : 1 abstention  0 contre  10 pour 

o Budget prévisionnel 2021 
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Prise en compte de la baisse du nombre de licenciés. Chute des participations aux 

compétitions avec les redevances qui en découlent, arrêt des aides à l’emploi. Ainsi 

que le complément financement du pole qui n’a pas encore été trouvé.  

Proposition de prolongation de l’activité partielle des salariés. Suspension de la 

prestation pour les entraineurs du pole.  

Demande d’aides supplémentaires et donc possibilité de faire évoluer le budget 

prévisionnel. 

VOTE : 1 abstention   0 contre  10 pour 

 

 Cooptation de Coralie IBANEZ 

Dans le cadre de ses études Coralie a eu l’occasion de traiter les sujets autour du 

diabète et des compétitions sportives. Elle est membre du club de Ventabren. Elle 

sera présentée à l’AG de ce samedi.  

 

 R&H :  

Apprentissage 

La ligue serait porteuse de l’apprentissage, le stagiaire serait mis à disposition d’un 

club où il y a déjà un employé pour assurer le tutorat.  

La ligue bénéficiera d’une aide de 8000€ afin de diminuer le coût de l’apprenti 

(environ 150€/mois au final). Du coup, le club pourrait avoir un apprenti avec un reste 

à charge très faible. Suite à cela, en embauchant lui-même l’apprenti, le club pourrait 

avoir le droit aux aides à l’emploi.  

Les contrats d’apprentissages peuvent être un tremplin pour les jeunes.  

Ceci s’inscrit également dans le projet de professionnalisation sur le territoire.  

VOTE : 0 abstention  0 contre 11 pour 

 

Finalisation rémunération variable 

Intéressement : 

 L’intéressement sur le nombre de licenciés est applicable à tous les salariés, il 

est basé sur le temps de travail. Le calcul se fera avec des coefficients précis.  
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Variables : 

 Variable sur le nombre de clubs.  

 Variable sur subvention ANS 

 Variable sponsoring 

 Variable réseaux sociaux 

Mise en place d’un PEI (plan d’épargne interentreprise).  

  VOTE : 0 contre  0 abstention   11 pour 

 

Questions diverses 

Marie-Agnes Portero est « membre suppléant » pour la conférence régionale du 

sport. Elle assistera à la première conférence ce weekend. Il faudra faire un point 

avec elle.  


