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Ordre du jour-Réunion du Conseil d’Administration 

Le 27 septembre 2021 
A 18h30 « Chez Gaby » Aix-en-Provence 

 
Présents :  

 Elus : Cédrick CELAIRE, Julie COUTURE, Perrine AHUIR, Audrey COTO, Anne-
Marie THUILLIER, Xavier VORUZ, Pierre MANUGUERRA, Jean-François MATHIEU, 
Gilles DOSSETTO, Fabien BRIERE (visio), Laurent PASTORINO (visio), Stéphane 
MARSALET (visio), Valérie GRENON (visio) 

 Employés : Fabien JACOB, Cécile STIEVENARD 
 

Points d’actualités 

 

● Tour de table des commissions (travaux réalisés et à prévoir) 
 
Commission compétitions régionales : il reste 2 compétitions qui n’ont pas de club pour les 
accueillir. Tous les juges arbitres ont été désignés sur les compétitions.  
Il n’y a eu que 6 JA qui se sont positionnés sur le listing qui en compte 47. Il faudrait savoir 
pourquoi.  
Décision: annulation du CRJO 1, pas de club qui recevait.  
Report au club de Nice du championnat régional jeune.  
 
Les codep ou les clubs ne mettent pas en place les interclubs régionaux jeunes. Il n’y a que 
le 13 et le 84 qui sont sur leur règlement. Il faudrait refaire de la communication sur ce sujet 
(un courrier du président), en rappelant que c’est un critère dans le dialogue de gestion.  
 
Commission santé handicap: réunion prévu le 5/10. Point avec les nouveaux membres. En 
projet: accueillir une étape parabad: le club de Sausset pourrait l’organiser.  
La commission voudrait organiser des tournois de manière pérenne.  
Les compétitions autour des diabétiques: en projet mais quelques difficultés à mettre en 
place, car le nombre de joueur est faible.  
Le club de Fuveau voudrait organiser un tournoi caritatif les 11 et 12 juin.  
 
Féminisation : reprise des premières idées de la saison passée. Journée féminine, semaine 
de la féminisation etc. Idée de mixité dans les compétitions (jusqu’au niveau benjamin)?  
 
CLOT (voir le CR de commission): réunion de rentrée de la CLOT qui s’est tenue à Aix. 
Nomination de différentes personnes à différents postes à responsabilités, notamment JF 
MATHIEU sur la partie « Juges Arbitres » et Gilles DOSSETTO sur la partie « arbitre et 
juges de lignes ». 
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Il y a un gros manque sur la partie formation, il y a beaucoup de choses à mettre en place 
mais personne pour s’en occuper.  
Fabien B. continue à prendre ses marques notamment sur Poona.  
Gilles précise qu’il y a énormément de demande sur les formations auxquels il faudra 
répondre très rapidement. Il y a des demandes de formations et des demandes de 
certifications.  
Julie propose qu’on fasse une demande de type poste FB, pour trouver une personne qui 
voudra bien s’occuper de la partie formation. Cependant David Villeger se propose pour ce 
poste. 
 
Commission jeune et haut niveau: la commission s’est réunie ce matin. Bilan des stages : de 
la réussite et un peu moins par moment. Parfois des désistements de dernière minute. Le 
stage des polistes s’est très bien déroulé au pôle. Stéphane souligne que sur le début de la 
saison nous avons de très beaux résultats sportifs au niveau nationale et européen.  
Les stages de pré filière sont mis entre parenthèse pour le moment. Relance du fond social 
des jeunes avec quelques dossiers qui devraient être bientôt instruits.  
Championnat de France jeune: la ligue amènera tout son collectif.  
Réflexion autour d’une nouvelle organisation sur les stages d’été pour 2022.  
La commission a subi de plein fouet l’abandon de TM.  
 
Commission formation emploi: il faut s’adresser aux comités pour connaître leur besoin en 
formation. Réflexions autour de la pérennisation des emplois.  
 
Commission marketing: rien sur le feu.  
 

 
 

● Point sur la prise de licence 

 
Habituellement fin septembre on est à 4000 licenciés, et actuellement on est à 2900 au lieu 
de 3100 de l’année dernière. Il faut être très prudent sur les décisions financières à venir en 
fonction de ces chiffres. La fédé serait à l’équilibre par rapport à l’année dernière. Notre 
situation en PACA n’est pas idéale. Il faudra faire réellement un point fin novembre. Mais il 
faudra se pencher sur le budget prévisionnel 2022 dès le mois de novembre.  

 
● Situation RH 

 
Retour sur la situation avec Thiebault dès le mois d’aout. T M. déclare ouvertement qu’il est 
contre le pass sanitaire et la vaccination, et plante le pole en faisant des arrêts de travail 
consécutifs avec des médecins différents.  
Mise en place de solutions en urgence dès son premier arrêt maladie. Fabien J. prend 
l’entrainement du pole au pied levé.   
Aujourd’hui le dernier arrêt est prescrit par un psychiatre pour une durée d’un mois.  
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La tentative de prise de contact avec Julie et Pierre a échoué. Julie à un peu insisté mais 
c’est resté sans réponse.  
En parallèle, nous avons ouvert un poste d’adjoint de pole. Cependant la saison a 
commencé et donc il est très difficile de trouver un prétendant, de plus la situation en PACA 
est connue et donc peu refroidir des intéressés.  
A ce jour nous avons reçus 2 candidatures dont une où le candidat n’est pas disponible 
immédiatement.  
Fabien J. ne peut pas continuer dans cette situation, il a l’impression de tout faire mais tout 
mal. Il est sur tous les fronts mais les difficultés sont grandissantes.  
Il nous sera difficile de trouver une personne avant le début de saison 2022. L’idée est donc 
de chercher un adjoint de direction, afin de soulager Fabien J. pour qu’il puisse se consacrer 
à la partie entrainement.  
Propositions : embaucher un entraineur ou un adjoint de direction?  
Le débat est ouvert.  
 
Point soumis au vote : fabien prend le poste d’entraineur et on cherche une embauche 
administrative 

 vote à l’unanimité.  
 
Une autre piste serait que peut être que Cécile prenne le relais du boulot de Fabien et que 
l’on trouve un comptable.  
 
 

● Questions diverses 
 
Intervention Eric Teoulle : évènement PACA.  
Réflexions menées par la fédé en ce moment: mandater une ligue sur plusieurs années pour 
les gros évènements (IFB). Proposition de la ligue PACA pour l’organisation des IFB de 
2024.  
Ça sera le moyen de former également tous les officiels techniques, ça serait une échéance 
attractive.  
Tout le CA est ok pour que l’organisation se fasse chez nous et que Eric creuse la piste. 

 

La réunion se termine à 20h35 

 
 

 
 
 
 

 



 

CA-27-09-21 Compte rendu Page 4 

 

 

 

 

 


