CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
8 DECEMBRE 2017
CHENÔVE

COMPTE RENDU
CA
Présents : Lionel Grenouillet, Catherine Levasseur, Hervé Monfray, Dominique Richard, JeanNoël Bourdenet, Eric Lucantonio
Excusés : Sébastien Vadot, Jacky Descoursières, Valérie Marcus, Marc Bulthe, Denis
Walkiewicz et Hervé Oudet
Salariés présents : Eva Paguet, Dimitri Boisaubert et Ronan Furic
Invité : Vincent Legras (CTN)
Début de la réunion à 19h15
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 28 Dernier CR de Bureau à
Septembre 2017
diffuser
Aucune remarque reçue.
Approuvé
Dialogue de Gestion
Une visioconférence a eu lieu entre Dimitri, Vincent, Lionel et
Sylvain Sabatier (FFBad) le Mercredi 6 Décembre afin de faire le
bilan de l’année 2017, en vue du versement du solde (25%) du
DDG 2017 restant à percevoir. Une réponse sera transmise par
la FFBad avant le 22 Décembre.
DDG 2018 : une visite aux Ligues doit être effectuée au début du
mois de Mars 2018.
Site internet
Fabrice CESARI (BVM25) aide bénévolement à la création du
nouveau site internet, en lien avec Dimitri et Ronan.
Projection de la base déjà construite.
La mise en ligne du site définitif devrait avoir lieu en début
d’année 2018.
Règlement - Interclubs
Marc a effectué une modification du règlement concernant les
barrages, suite à l’affiliation du Codep58.
Accord du CA
Règlement – BFC Jeunes
Jean-Noël doit mettre à jour le règlement des Championnats BFC
Jeunes
Labellisations
*Un sondage auprès
Huit labels ont été définis.
d’un échantillon de
clubs sera effectué afin
d’affiner les critères
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Dimitri présente la démarche et le contenu des labels. Pour *Une réflexion sera
obtenir un des labels, un club devra obtenir une note de 14/20 en engagée quant au
réponse aux critères définis par la Ligue.
mode de rétribution
La diffusion aux clubs doit avoir lieu en début d’année 2018, et le
début de l’instruction des dossiers à partir du début du mois
d’Avril.
Proxi’bad
Dimitri se déplace pour rencontrer les clubs (11 pour le moment).
En découle un accompagnement spécifique à chaque club. Les
clubs des Codeps 89, 70/90 et 71 restent prioritaires.
Dimitri enverra son calendrier de visites mensuelles en amont au
CA afin que les élus intéressés puissent, s’ils le souhaitent,
réserver des dates pour l’accompagner.
Projet Ligue - Répartition
Vincent présente de quelle façon a été menée la répartition des
heures entre Ronan et Dimitri. Un terrain d’entente a été trouvé
entre les élus et les salariés.
Les avenants aux contrats de Dimitri et Ronan (passage à 40
heures classiques) sont temporaires et se termineront le
31/08/2018.
Embauche technicien - Réflexion
Le besoin dans le secteur formation/emploi est assez
conséquent. Un emploi technique qui superviserait ce secteur
déchargerait Ronan et Dimitri.
Le CA entamera une réflexion sur une éventuelle future
embauche d’un technicien.
Adopté
Conseil des Présidents de Comités départementaux
Une première date est fixée au Vendredi 26 Janvier 2018, en
soirée.
Questions Diverses
*Tarif spécifique pour les non joueurs et dirigeants (question de
Jacky) : le tarif pour une licence adulte joueur est le même que
pour une licence adulte non-joueur.
*Module d’inscriptions pour les formations (interface site
internet) : Eva est chargée de prendre les renseignements.
*Module de gestion dématérialisée des notes de frais : prendre
les renseignements et demander un devis à la société Carlabella
(Eva).
*Licences : la tendance nationale est en forte baisse (environ 2%). La ligue a une baisse de moins de 1% au 30/11/2017.
Fin de la réunion à 23h30
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté
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