Ligue PACA de Badminton

Compte rendu de la réunion du CONSEIL
D'ADMINISTRATION de la Ligue PACA de Badminton
à AIX le 31 mai 2017
Présents : Elodie CASANOVA, Anh-Dao VERNIER, Philippe PLAKSINE, Jean-Marc POTIN,
David MEIRINHO, Alexandre PUEYO, Benjamin TOCON, Pierre MANUGUERRA, Marie-Agnès
PORTERO, Fabrice MELLANO (participation en visioconférence).
Invités : Fabien JACOB, Cécile STIEVENARD
Excusés : Laurent PASTORINO, Alain FABRE, Joachim ULRICH.
Début de séance: 19h00
Président de séance : Pierre MAUGUERRA

1-organisation du pôle saison 2017/2018 et contrat de travail pour Mathias VERON et Julien
CUKIERMAN :
En annexe 1 : PPT sur le projet et sur coût des CTS/Comités et divers choix possibles pour les
contrats de travail.
- Comité 83 : Le conseil d'administration souhaite une poursuite du travail avec Jean-Michel
GHIO, voir si le poste de CST est envisageable. En attente de la prochaine AG du Comité qui
devrait voir une nouvelle gouvernance s’organiser.
- Comité 84 : Le Conseil d'administration une poursuite du travail avec Stéphane GOBET
concernant le bassin du pôle et aimerait que le comité embauche un CST avec une aide de la
Ligue pour la moitié du 1/3 temps PPF comité via un autre conseillé dont le nom sera communiqué
ultérieurement.
- Comité 13 : Conseil d'administration en attendant la réunion avec l’ETR du 7 juin prochain
envisage de travailler avec Alexandre FRANCOISE. Le bassin serait plutôt situé sur Aix au
détriment de Fos-sur-Mer ou Auriol car la plupart des joueurs sont issus de ce territoire. Le Comité
13 n’est pas intéressé par un CST.
- Comité 04-05 : Le Conseil d'administration souhaite une poursuite du travail avec Julien
Cukierman, le poste de CST est envisager et porterait le contrat de Julien à mi-temps.
- Comité 06 : Le Conseil d'administration souhaite une poursuite du travail avec Mathias
VERON, le Comité 06 n’est pas intéressé par un CST.
Vote 1 : Contrat de travail : Mathias VERON-1/3 du temps de travail
- CDI : Non à l'unanimité
- CDD de 6 mois : 8 pour
1

Conseil d'administration du 31 mai 2017

Ligue PACA Badminton

- Prestation : 1 pour
- Abstention : 1
Vote 2 : Contrat de travail Julien CUKIERMAN-50% du temps (si le budget le permet)
- CDI : 1 pour
- CDD de 6 mois : 9 pour
- Prestation : Non à l'unanimité
Le poste de responsable du pôle et de coordination de l’ETR, pendant la phase de transition, est
évoqué. Cela représente environ un 1/3 temps pour 14 000€ (Gp 6 de la CCNS). Pour occuper le
poste, le choix se porte soit sur Fabien, soit sur un autre technicien. Le conseil d'administration ne
se prononce pas pour le moment.

2-Dossier dialogue de gestion-Convention Ligue/Comités :
Elodie présente la proposition d’évolution de ce dossier basé comme le fait la FFBad avec les
Ligues sur la présentation des actions que souhaitent mettre en place les comités dans le cadre du
projet territorial.
Outre les actions soutenues une proposition est faite sur le partage de l’enveloppe financière
dédiée (qui reste à décider) :
Axe 1: Développement : 30% de l’enveloppe totale.
Axe 2 : Développement durable : 10%
Axe 3 : Bad pour tous : 15%
Axe 4 : Haut Niveau : 40%
Axe 5 : action libre (au choix des comités) : 5%
Vote 3 : répartition selon chaque axe
- Pour : 10
- Contre : 0
- Abs : 0

3-Aide financière JHN :
La famille POPOV a fait une demande d'aide financière pour Christo. La commission JHN propose
la somme de 1000€ + 3 x 250€.
Vote 4 : aide financière
- Pour à l'unanimité
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4-Organisation formation-Ligue/Comité :
Suite aux divers échanges de la saison en cours une remise à plat de l’offre de formation
territoriale est envisagée. Afin de traiter ce dossier, un groupe de travail sera formé. Il sera
composé de : Fabien, David, Benjamin, Joachim, Fabrice, Elodie ainsi que de représentants de
Comités qui seront sollicités.

5-Venue de Peter GADE :
Présentation du programme de la journée.
Sont à inviter en plus de ceux déjà sollicités :
•
•
•
•

Hervé LIBERMAN, Président du CROS PA
Jacques VERGNES-CARLES, directeur des sports et de la citoyenneté au Conseil
Régional
Francis TAULAN, élu à la Mairie d'Aix
Olivier PENIN, élu à la Mairie d'Aix

Les élus de la Ligue sont bien évidement conviés à cette manifestation.

6-TNJ/TIJ :
Très peut de retour quant à l’organisation des deux TIJ que notre Ligue doit accueillir lors de la
saison prochaine.
Envoyer un mail de relance pour l'organisation des TIJ à tous les clubs en mettant les Comités
en copie.
Le club d'Avignon a déposé sa candidature pour le TIJ 3 des 10/11 février 2018.

7-Le projet associatif :
Dans le cadre de la campagne CNDS mais aussi en vu de la convention pluriannuelle avec le
conseil régional la réécriture du projet de la Ligue doit être formalisée. Un groupe de travail est
constitué pour réaliser cette mission:
Elodie, Philippe, Benjamin, Laurent et Fabien

8-Aide à la création de club :
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Le club de COLO'BAD n'aurait pas reçu l'aide à la création de 183€.
Cécile fera le point.

9-Assemblée Générale du 1er juillet 2017 :
L'heure de l'accueil des participants est décalée à 9h30, heure du repas 12h30.
Penser à demander au CROS, s'il est possible de déjeuner sur la terrasse.
Le déroulement de la réunion : 5 thèmes proposés à la discussion, 30mn par thème.

10-Présentation des finances 2016:
En l’absence du trésorier (pour cause de préparation du Championnat de France vétéran dont il
est la JA) Cécile présente le compte de résultat 2016. Ce dernier laisse apparaître un léger déficit
avec une provision de 19.000€ pour réalisation du RES et des actions CNDS via les comités.
Vote 5 : compte de résultat 2016
- Pour à l'unanimité

Fin de la séance : 23h45
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