CONSEIL D’ADMINISTRATION
20 Août 2018
CHENÔVE

COMPTE RENDU
Présents : Lionel Grenouillet, Catherine Levasseur, Denis Walkiewicz, Franck Jobard, Sébasten Vadot,
Jean Noël Bourdenet, Emmanuel Dessaigne
Excusés : Marc Bulthé, Jacky Descoursières, Hervé Oudet, Emmanuel Paulet
Absents : Jeremy Claye (CD58)
Invité : Vincent Legras (CTN)

L’ordre du jour est le suivant :
Dès 19h sans les Présidents de Comités
Approbaton du compte-rendu du CA du 1er juin 2018
Présentaton des nouveaux membres du CA et électon du bureau
Salariés – Contrats et volumes horaires
Demande de contrat d’alternance
Dès 20h avec les Présidents de Comités
Compositon des Commissions
Trésorerie – Budget 2018/2019
Dialogue de geston – Ligue / Comités (Validaton des montants 2017/2018)
Aide Marie Cesari – Pôle Espoirs
Commission Compéttons – Interclubs et Afectaton des compéttons Ligue
Commission des Ofciels Techniques – Formatons, Afectaton des JA et Tenues
Afliatons et Licenciatons
Groupement d’employeurs – Secteur CD21
Dispositi Bad’Tour
Site Internet – Mise en ligne
Service civique – Candidat et modalités
Livret Jeunes – Impression / Distributon
Stages de Levier – Bilan adultes et projectons
Communicaton évènements (Yonex IFB - Championnats du Monde 2019 à Bâle)
Regroupements FFBad (CLOT et Secrétaire / Trésorier)

Début de la réunion 19h15
Salarié
Bien que cela ne iasse pas part de l’ordre du jour, un point urgent et
important est à traiter. Dimitri demande au CA une rupture
conventonnelle de son contrat en argumentant sa décision de partr.
Son départ pourrait se iaire fn Octobre, ce qui pourrait, si tout va bien,
laisser à la ligue le temps de trouver un remplaçant et de le iormer
brièvement
Rupture conventionnelle approuvée

Lionel doit se
renseigner sur les
conditons légales
d’une rupture. Une
fche de poste du iutur
employé doit être
réalisée
Date Limite : 1
Septembre

Alternance
Une demande de stage en alternance a été envoyée par Hugo Janin
(Master STAPS)
Refusé
20h : Arrivée des représentants de Comités : Sophie Cuenot (CD39), Jean Philippe Harand (CD21),
Michel Allombert (CD71) , Jean-Marc Cetre (CD89),
Présentaton des nouveaux membres du CA
Emmanuel Dessaigne et Franck Jobard ont intégré la ligue fn 2018.
Ils se présentent à l’ensemble des partcipants en expliquant leurs
parcours
Electon du bureau
Après un récapitulati des personnes démissionnaires, il est rappelé les
postes du bureau à pourvoir
Franck propose sa candidature au poste de secrétaire => Approuvé (1
abstenton)
Aucune propositon pour le poste de vice-président
Approbaton du compte-rendu du CA du 1er uuin 2018
Le compte rendu a été envoyé à chacun par mail afn d’en prendre
connaissance par avance
Approuvé
Bilan du volume horaire des salariés
Les salariés étaient sur une base de 35h jusqu’à Octobre 2017 et sont
passés sur une base de 40h depuis.
Eva, en horaire de bureau n’a pas d’heures supplémentaires en atente
Dimitri a quelques heures qui lui seront payées
Ronan a beaucoup d’heures supplémentaires
En atendant le retour de l’évaluaton individuelle des salariés, une
propositon est iaite d’augmenter Ronan pour le travail réalisé et les
heures passées, tout en limitant le iutur volume de travail à efectuer
Local de Besançon
Ce local coute cher alors que seule Eva y travaille. Après lui en avoir
parlé, décision de metre fn à cete locaton. Eva travaillera en télétravail
et devra venir à la ligue au moins 2 iois par mois.
Un défraiement pour les frais de déplacements et les charges
supplémentaires est prévue
Loyer de Diuon
Catherine prospecte pour savoir s’il est possible de trouver un local

Franck doit prendre
contact avec Eva pour
son nouveau poste
A faire dès que
possible

Lionel doit reiaire une
fche de poste
détaillée pour le
travail de Ronan
Date Limite : 1
Septembre
Catherine iera le suivi
des salariés
Catherine iera le suivi
des salariés

Catherine :
Prospecton

moins cher, pour les tâches du quotdien, mais également pour les
réunions / iormatons où il iaut un peu plus de places

Trésorerie et salaires
Présentaton par Catherine d’un bilan prévisionnel des comptes. Le bilan
général prévisionnel est défcitaire et ne tent compte que des points
traités jusqu’à ce moment de la réunion
Commissions
Certains postes au niveau des commissions n’ont plus de responsables.
Ci-dessous, vous trouverez les diférents intervenants sur les
commissions
Sur la commission médicale, il iaut prendre contact avec le médecin pour
savoir s’il est toujours d’accord pour être nommé au poste de
responsable. A déiaut, trouver un autre responsable.
Un mail sera envoyé à tous les membres du CA pour les postes vacants
des commissions suivantes :
Jeunes et haut niveau
Partenariat UNSS, USEP, ...
Sport entreprise
Dialogue de geston
Projecton du document pour les montants 2017/2018 atribués aux
comités
La saison prochaine, il iaudra iaire un retour aux comités avant le CA
ligue
Aide Marie Cesari
La saison prochaine, Marie Cesari intègre le pôle espoir de Strasbourg.
Elle sollicite l’aide de la ligue et nous a iait parvenir un document sur son
ambiton, son parcours et le budget hors irais kilométrique pour la saison
à venir qui s’élève à 12.345€
Dont :
Charges ligue d'accueil Grand Est sur 10 mois 1 500,00 €
A-R Train Strasbourg-Montbéliard/Beliort
800,00 €
Stages LBFCBaD (août-octobre-iévrier-avril)
640,00 €
Vincent explique que seule la région Occitanie et nous n’avons pas de
pôle espoir et que cela coûte 90.000€ à l’année avec une aide de 12.000
€
Pour la saison 2018/2019 :
Le club de Marie octroie une aide de 1750€ (dont 250€ pour une
partcipaton obligatoire à 5 tournois privés et 500€ sous iorme de boîte
de volants
Le comité octroie une aide de 1000€

Franck :
Renseignements au
niveau de la maison
des associatons (tariis
et horaires),
notamment pour les
salles de réunions

Lionel : Prendre
contact avec FX Prost
+ Mail à envoyer à
tous les membres du
CA pour les postes
vacants

Catherine : Retour aux
comités du dialogue
de geston avant la
iuture présentaton
pour la saison
2018/2019
Catherine : Intégrer
cete aide dans les
comptes et bilan
prévisionnel
Lionel : Prise de
contact avec la iamille
de Marie

La ligue décide d’octroyer une aide de 3000€ sur la base des 3 lignes
budgétées ci-dessus (1 abstenton au vote)
Interclubs
Blanzy, Port sur Saône et Valdahon 2 ne se réinscrivent pas
Tonnerre, Vesoul 2 et Baumes les dames 2 sont repêchés
Au sujet des bonus éventuels pour la saison 2019/2020 (bonus ofensii et
bonus déiensii sur les rencontres), Marc prendra contact avec les
capitaines pour avoir leurs avis
Compéttons ueunes
Validaton de :
22/09/2018
CRJ 1
Chalon-Sur-Saône 71
11/11/2018
CRJ 2
Baume-Les-Dames (25)
9-10/02/2019 CIJ 3
Quetgny 21

Marc : Faire un
sondage à tous les
capitaines ICR avec
copie aux présidents
de clubs concernés
Dimitri : Relance des
clubs
Date Limite : Début
Septembre

Dimitri doit iaire une relance début Septembre pour les salles
manquantes
Jean Noël doit voir comment gérer tout le classement par Badnet

Jean Noël :
Classement par
Badnet

Commission Ligue des Ofciels Techniques (CLOT)
Cete commission est anciennement la CRA, une nouvelle adresse mail
clot@lbicbad.ir a été créée à cet efet
Pour l’afectaton des JA sur les compéttons lignes, il n’y a que 14 JA qui
ont répondu sur une quarantaine.
Formaton

Denis : Relance des JA

Formaton Juge de Ligne avec Gilles Pradel (par rapport à la
natonale)
Denis va prendre contact avec Gilles pour voir s’il intervient en tant
que Ligue ou Comité et voir comment sera gérée cete iormaton
Pour les iormatons, la commission doit conjointement s’organiser
autour d’une stratégie en ioncton des besoins, des délais en termes de
communicaton et de contraintes iédérales

Service civique
Le service civique de « Axel Lesage » est validé. Il va durer 8 mois pour
avoir une aide qui commence tout sera acté administratvement parlant
Livret Jeunes
Celui-ci devra être relu. Une subventon du crédit mutuel est en atente
pour fnancer une bonne parte du livret
Stage de Levier
Lionel va prendre contact avec Cyril pour iaire un bilan des adultes et
iaire une projecton des saisons à venir
Une réfexion doit être menée sur savoir si Levier reste une bonne opton
(baisse de prestaton, prestatons devenues payantes ou inutlisables et
communicaton pariois compliquée)
Compte Rendu du CA
Approuvé à l’unanimité
Afliatons et Licenciatons
Club de Quingey : La licenciaton est progressive au iur et à mesure des
saisons

Denis : Reprendre
contact avec Gilles
Pradel
Denis : Faire un bilan
des contraintes
iédérales, iaire le bilan
des besoins par
territoire, voir la
disponibilité des
iormateurs puis lancer
les inscriptons

Pour tous : Relecture
du livret
Lionel : Bilan avec Cyril

Groupement d’employeurs – Secteur CD21
Mika Sabater serait embauché pour des interventons sur la région
dijonnaise par le comité21
Regroupements FFBad (CLOT et Secrétaire / Trésorier)
Catherine et Denis se rendront au regroupement des ofciels techniques
les 8/9 Septembre
Catherine et Franck se rendront au regroupement Trésorier / Secrétaire
les 29/30 Septembre

Fin de la réunion : 0h42
Les points suivants restent en suspens par manque de temps :
Dispositf ad’Tour
Site Internet
Communicaton ééènements (Yonex IF - Championnats du Monde 2019 à âle)

