CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
1er MARS 2017

COMPTE RENDU
Présents : Lionel Grenouillet, Valérie Marcus, Dominique Richard, Jean Noël Bourdenet, Denis
Walkiewicz, Emmanuel Braud, Hervé Oudet
Salariés : Vincent Legras, Dimitri Boisaubert, Eva Paguet
Excusés : José Devesa, , Eric Lucantonio, , Marc Bulthé , Hervé Monfray, Muriel Jeanniard
Début de la réunion à 19h15
Approbation du compte rendu du conseil Approuvé
d’administration du 16 décembre 2016
Pas de remarques
Présentation des comptes 2016 – Validation
Validé
Emmanuel commente les résultats financiers de
l’année 2016.
Prévisionnel 2017
Emmanuel présente une situation prévisionnelle pour
l’année 2017.
Remplacement d’Emmanuel Braud
Réunion le
Catherine Levasseur (USCD) a fait connaitre son Emmanuel.
intérêt pour le poste de trésorier. Elle est comptable
de métier. Un rendez vous a été callé avec Eva et
Emmanuel. Elle sera invitée au prochain CA.

24

mars

avec

Dossier CNDS 2017
Dimitri
Présentation par Dimitri. Il doit être prêt pour le
15 mars.
Résultats en avril.
Dialogue de gestion
A présenter au prochain CA
Pas d’information au niveau de la fédération sur
la somme demandée.
Une réflexion sur le reversement aux comités
devra être faite, les critères évoqués en décembre
ayant été contestés par un des comités. Il peut
être envisagé un virement en juin et un bilan en
novembre pour donner le solde si le projet a été
concrétisé.
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Emploi – remplacement de Vincent
Au niveau de la fédération il n’y aura pas de décision
avant la mi juin en raison des élections, l’affectation
pouvant se faire au 1er septembre (sous réserve), à
l’Insep.
La question qui se pose est de savoir si la ligue prend
le risque d’embaucher le remplaçant sans connaitre
les conditions exactes. Trois options
CDD 6 mois : 1er juin : 2
CDI : au 1er juin : 4
CDI : quand la date est connue : 1
Vincent indique qu’il a déjà eu plusieurs contacts
avec des personnes susceptibles d’être
intéressées.
Aide aux joueurs pour certaines compétitions
On traitera les demandes en amont mais les
demandes rétroactives ne sont pas prises en compte.

Vincent proposera une fiche de
poste
Publicité sera faite sur le site
fédéral et le site ligue.

Dimitri informera le club de
Vesoul.

Fin de la réunion à 21h16
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue
badminton
Bourgogne-Franche Comté
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