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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
12 JUIN 2020 

VISIOCONFÉRENCE  

 
COMPTE RENDU 

 
EMARGEMENT : 
 
CA : 
Présent(s) : BULTHE Marc, FAURE Emilie, LEVASSEUR Catherine, PETER Nicolas, GRENOUILLET Lionel, 
DESSAIGNE Emmanuel, MANIQUET Sandrine, VADOT Sébastien. 
Excusé(s) : DESCOURSIERES Jacky, BOURDENET Jean-Noël, HEINTZ Martine. 
 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 
Présent(s) : FRENAISIN Franck (70/90), CUENOT Sophie (39), CETRE Jean-Marc (89),  
Excusé(s) : CLAYE Jérémy (58), ALLOMBERT Michel (71), HLASNY Christophe (21), BOURDENET Jean-
Noël (25). 
 
SALARIÉS :  
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
INVITÉS :  
Présent(s) : LEGRAS Vincent (CTN) 
Excusé(s) : - 
 
Rappel Quorum : 4 (1/3 des membres : 12) 
Quorum du jour : atteint 
 
***** 
Début de la réunion à 19h05 
 
***** 
 
Validation compte-rendu CA 24/01/2020 
Ce compte-rendu a été envoyé le 03/06/2020. 
Pas de remarques. 

VOTE 1 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

7 7   

 
 

➢ Validé 
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Approbation des comptes : exercice clôt au 31/12/2019 
Le détail des comptes annuels a été transmis par mail le 03/06/2020. 
Catherine explique le bon résultat de l’exercice (14 705 €). Des économies ont été réalisées sur 
plusieurs postes de charges, dont les charges sociales.   
Jean-Marc demande si le départ de Sébastien a été provisionné en 2019. Il ne l’a pas été car son 
départ a eu lieu en Janvier 2020, mais Catherine est d’accord avec cette remarque et demandera à 
ORCOM d’effectuer la modification dans les comptes 2019. 
(Cf. comptes annuels en annexes) 
 

VOTE 2 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

7 7   

 
 

➢ Validé 
 
Approbation budget prévisionnel 2020 
Le budget prévisionnel 2020 a été transmis par mail le 11/06/2020. 
Catherine n’a pas envisagé d’augmentation des tarifs licences, car la Ligue a des fonds propres qui lui 
permettront de faire face à une baisse du nombre de licences, jusqu’à 30%. 
Le CA propose d’attendre les décisions gouvernementales du 22 juin pour affiner et approuver un 
budget. 
 

VOTE 3 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

7 7   

 
➢ Validé 

 
Agent de développement 
Axel est embauché au poste d’Agent de développement en CDI à temps plein modulé, et au groupe 3 
de la CCNS, à partir du 1er Juillet 2020. 
Le contrat est prêt à être signé par Lionel ; la DPAE sera effectuée par Eva le 24/06/2020. 
 
Calendrier 2020/2021 
Le calendrier prévisionnel a été transmis par mail le 03/06/2020. 

 La date des championnats régionaux vétérans n’a pas encore été fixée et devra être définie.  
 La date des barrages a été déplacée car, d’habitude, elle se tenait en même temps que les 

barrages de la nationale. Par conséquent, la CRI a décidé de la déplacer car chaque année, il y a 
des barrages « inutiles », du fait des repêchages, des promotions, etc. 

 Lionel propose que la Ligue ne prenne pas position vis-à-vis des tournois privés, à la condition 
que le calendrier en ligne soit actualisé très régulièrement.  

 
Interclubs 

 A la suite de la crise sanitaire (COVID19), les J9-J10 et les barrages n’ont pas eu lieu. Marc 
propose une baisse du tarif d’inscription pour la saison prochaine, et uniquement pour la saison 
2020/2021. Après calculs, les frais d’inscription seraient de 200 € au lieu de 250 €. 
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VOTE 4 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

7 7   

 
➢ Validé 

 
 Règlement ICR 2020/2021 

Marc a transmis le projet de règlement au CA.  
 

VOTE 5 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

7 7   

 
➢ Validé 

 
AG de toutes les instances 

 Assemblées Générales FFBad 
o AG Ordinaire : 12 et 13 Septembre 2020 à Paris. Un doodle a été envoyé aux 7 délégués de la 

Ligue pour avoir confirmation de leur présence. 
o AG Elective : 12 Décembre 2020. 

 Assemblées Générales Comités BFC 
Les comités du Doubs, du Jura, de l’Yonne et de la Haute-Saône/Territoire de Belfort ont 
communiqué leur date d’AG. 
La Ligue est en attente des dates pour les comités de la Côte d’Or, de la Nièvre et de la Saône et 
Loire. 

 
Stages d’été Doucier 2020 

 Point sur les inscriptions : 
Les semaines adultes sont presque remplies et la semaine jeunes atteint bientôt la barre des 30 
inscriptions. 

 Crise sanitaire et ses conséquences :  
La ligue sera souple vis-à-vis d’éventuelles annulations. Nous sommes en attente des décisions 
gouvernementales. 

Ronan a pu échangé avec la MFR. Cette dernière assurera l’ouverture, avec un protocole pour la 
partie hébergement/restauration. La ligue sera responsable du protocole sanitaire au sein du 
gymnase.  
La ligue devra investir dans du matériel afin de respecter le protocole sanitaire.  
 
ANS 
Vincent présente l’ANS. Il s’agit de l’ancien CNDS qui est géré par les fédérations depuis 2019. 
Il a été demandé aux ligues un référent ANS.  
Vincent et Ronan ont relu les dossiers pour la région. Les dossiers sont actuellement entre les mains 
des évaluateurs. Vincent souligne l’implication appréciable de Ronan dans la gestion du dossier. 
Au sein de la région, 5 comités départementaux ont déposé un dossier, Lionel tient à le souligner. 
 
Aides Jeunes Pôle Espoir et Pôle France 
Marie CESARI et Anya TATRANOVA iront en Pôle France la saison prochaine. 
La commission jeunes présentera un budget dans les semaines à venir en fonction de l’évolution du 
contexte actuel. La commission souhaiterait également intensifier les aides pour les plus jeunes. 
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Stagiaire/services civiques 
Cette saison la ligue a accueilli deux services civiques qui termineront leur volontariat le 30/06/2020. 
La Ligue accueille également Alicia MAILLARD qui réalise un stage du 18/05/2020 au 10/07/2020. Son 
objectif sera de réaliser des outils clef en main à destination des licenciés, afin d’améliorer 
l’animation du territoire.  
 
Le CA propose l’accueil d’un service civique la saison prochaine, même si la FFBad ne renouvelle pas 
le dispositif. 
 

VOTE 6 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

7 7   

 
 

➢ Validé 
 
 
Emplois clubs 

 Chalon-sur-Saône : création d’un poste avec comme candidat Florian AGNUS. Obtention de la 
subvention ANS emploi à hauteur de 24 000 €.  

 Volant Bisontin : création d’un poste avec comme candidat Thomas Béliard. 
 L’ASPTT Besançon travaille également à la création d’un poste à temps plein ; Léana BIICHLE, 

qui est en filière STAPS à Besançon et qui partirait à Strasbourg pour un DE en apprentissage, 
serait candidate. 

 Le club de Dole se questionne quant à la création d’un emploi en Septembre 2021. 
 
Site internet 
Le site actuel est un frein au développement et il est difficilement accessible pour les modifications. 
Deux devis ont été transmis au Bureau.  
1er devis : 4 710 € 
2ème devis : 6 414 € 
 
Lionel aimerait que le CA se positionne dans les 3 prochaines semaines. 
2 ou 3 devis seront transmis au CA pour validation d’une proposition via un Doodle.  
 
Questions diverses  
o Sophie s’interroge quant à la contractualisation 2019/2020. Aucune grille n’aurait été envoyée par 

Sébastien aux comités en début de saison. Ronan, Axel et Eva ont travaillé sur des modifications 
de la grille des critères et objectifs.  

o Prochaine réunion CA ligue :  
Une nouvelle visioconférence est prévue jeudi 9 Juillet. 

 
 
***** 
 
Fin de la réunion à 21h05 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 
 
 


