CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
4 MAI 2018
CHENÔVE

COMPTE RENDU
CA
Présents : BULTHE Marc, DESCOURSIERES Jacky, VADOT Sébastien, GRENOUILLET Lionel,
MONFRAY Hervé, RICHARD Dominique et BOURDENET Jean-Noël.
Excusés : LEVASSEUR Catherine, MARCUS Valérie, WALKIEWICZ Denis, LUCANTONIO Eric et
OUDET Hervé.
Salariés présents : PAGUET Eva, BOISAUBERT Dimitri et FURIC Ronan
Invité : LEGRAS Vincent (CTN)
Début de la réunion à 19h40
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 8
Décembre 2017
Aucune remarque.
Approuvé
Tour de table – Investissement élus au CA
Nous prenons note des démissions à l’issue de cette saison de
Valérie Marcus, Hervé Monfray, Eric Lucantonio et Dominique
Richard.
Trésorerie
Il est demandé l’édition
Catherine étant absente, ce point sera évoqué lors d’un prochain d’un bilan financier sur
CA.
une saison sportive
pour un point de
trésorerie.
Dossiers de subvention
Récapitulatif CRDS/CNDS, Gestion DDG 2018
CRDS : le dossier a été constitué par Dimitri, Ronan et avec l’aide
de Vincent. La demande s’élève à 10 000 €.
CNDS : l’action de formation est non-éligible. Une demande de
13 600 € pour 3 actions a été effectuée. Une baisse de 30% du
CNDS a été annoncée pour l’ensemble du territoire national.
DDG 2018 : il faudra rendre le dossier le 25/05 au plus tard. La
rencontre avec la FFBad est prévue pour le 29 ou 30 Mai ou le 5
Juin.
Perspectives d’embauche
En lien avec la trésorerie et le bon fonctionnement/dvp de l’ETR
Ce point sera évoqué au prochain CA.
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Commission Compétitions
Interclubs
Suppression de l'amende "Forfait d’un joueur (ex : 2H uniquement au
lieu de 3 mini) : 150 € (sauf si pas d’équipe réserve et/ou forfait
involontaire)"

Les décisions concernant les autres points seront prises au
prochain CA.
Championnats Régionaux
Championnats séniors : les filets ont été fournis. Les poteaux de
la Ligue seront prêtés.
La commande des récompenses sera effectuée prochainement.
Commission Jeunes
Stages Ligue/France Jeunes/Dispositif Avenir : point d’étapes
Présentation de Ronan.
Stage Ligue :
Quatre stages ont été répartis sur la saison. Le bilan est positif.
France Jeunes :
Un stage de préparation est prévu pour 9 joueurs.
Les aides financières sont renouvelées avec les mêmes montants
que la saison précédente.
Dispositif Avenir :
DAD : 50 joueurs présents/21 joueurs proposés
DAR : 14 joueurs présents/4 joueurs proposés
DAI : 4 joueurs sélectionnés/2 participants
DAN : aucun joueur retenu
Divers :
Le livret du jeune badiste est presque finalisé.
Mode de diffusion : un format papier est envisagé.
Phase finale TRJ
Elle se déroulera le 2 juin à Arbois. La liste des joueurs
sélectionnés sera bientôt diffusée.
Projection/Avenir TZJ/TRJ 2018/2019 : refonte du circuit
régional à décider
Avenir TZJ : 3 journées ont été annulées cette saison (une par
manque de clubs candidats pour accueillir et les deux autres par
manque de participants).
Des discussions sont engagées. Tout le monde a l’occasion de
s’exprimer.
Décision : les TZJ ne seront plus organisés par la Ligue.
TRJ 2018/2019 :
- TDJ ouverts aux Juniors
- TRJ fermés aux Juniors
- 5 étapes TRJ
- Des récompenses seront prévues à l’issue des 5 étapes.
Labels/Proxi’bad
Les labels ont été lancés le 06/04, et aujourd’hui, un 1er retour
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du BTB25 a été reçu. Le club est en train de compléter le
dossier.
Proxi’bad : il a été mis en pause en Mars. 19 clubs ont déjà été
visités et 11 contactés. Dimitri est en attente de réponses. Un
seul refus de Joigny.
Relation Codeps/Ligue
Point d’étape, Organisation du reversement du DDG 17-18 et
projection 18-19
Présentation de Ronan sur ces rencontres avec les Codeps.
Service civique
Bilan 17-18 et perspectives saison prochaine (besoin, gestion)
Présentation de Ronan.
Ronan présente un bilan très positif des actions menées par
Gautier.
Le CA envisage de renouveler l’opération pour la saison
2018/2019. Une fiche de missions sera définie.
Formation/Emploi
Projet de formation CQP (à valider), Perspectives d’emploi sur
territoire
Projet de formation CQP :
Présentation du projet et du budget prévisionnel par Vincent.
Validé
Perspectives d’emploi sur le territoire :
- Maîche a reconduit son offre d’emploi.
- Auxerre a relancé son annonce d’offre d’emploi.
- Un GE pourrait émerger sur l’agglomération dijonnaise.
L’APSALC gérerait l’emploi.
Commission Arbitrage
Indemnisation des formateurs saison 2018-2019
Ce point sera évoqué au prochain CA.
Stages Levier Août
Point d’information
Les deux semaines adultes sont pilotées par Cyril. La semaine 1
est complète et il reste 4 places sur la semaine 2.
La semaine Jeunes compte 37 inscrits dont 7 sur liste d’attente.
AG Ligue
Salle de Beaune validée.
Les rapports des commissions seront demandés courant Mai.
Site internet
La conception a pris un peu de retard.
Le nom de domaine pour le site actuel a été renouvelé.
Demande Aide – Marie Césari
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Au-delà du dossier envoyé, il est demandé que soit fourni un
budget prévisionnel de la part des parents de Marie.
Questions Diverses
FFBad : une augmentation de 1 € pour la licence et une taxe
compétiteur a été votée (2€ par inscription) à l’AG FFBad. Cela
sera effectif pour la saison 2018/2019.
Fin de la réunion à 1h15
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté
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