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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
22 JUILLET 2020 

VISIOCONFÉRENCE  

 
COMPTE RENDU 

 
EMARGEMENT : 
 
CA : 
Présent(s) : BULTHE Marc, FAURE Emilie, GRENOUILLET Lionel, MANIQUET Sandrine, VADOT Sébastien. 
Excusé(s) : DESCOURSIERES Jacky, HEINTZ Martine, PETER Nicolas, DESSAIGNE Emmanuel, LEVASSEUR 
Catherine. 
 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 
Présent(s) : -  
Excusé(s) : - 
 
SALARIÉS :  
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
INVITÉS :  
Présent(s) : - 
Excusé(s) : LEGRAS Vincent (CTN) 
 
Rappel Quorum : 4 (1/3 des membres : 11) 
Quorum du jour : atteint 
 
***** 
Début de la réunion à 19h00 
 
***** 
 
Validation compte-rendu CA 12/06/2020 
 Ce compte-rendu a été envoyé le 15/07/2020. 
 Une modification a été réalisée suite à une remarque de Marc concernant le point Interclubs.  

Pas d’autres remarques. 
VOTE 1 

 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

5 5   

 
 

➢ Compte-rendu validé à l’unanimité 
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Aides Jeunes Pôles Espoirs et Pôle France 
Le projet concernant le secteur Jeunes pour la saison 2020/2021 a été transmis par la commission 
Jeunes le 16/07/2020. 
Sébastien V. a transmis ses commentaires par mail :  
o Le CA doit valider les modalités et conditions de versement d’une prime au résultat aux joueurs 

qualifiés aux France Jeunes. Chacun à l’occasion de s’exprimer.  
> Nouvelles mentions à indiquer : 

Aide à la participation si entrée dans le tableau principal (accès par qualifications ou en 
direct), et ensuite, les primes au résultat restent effectives. 

o Comme l’a recommandé Sébastien, pour la participation facturée aux clubs pour couvrir les frais 
de pension des SAR, le CA préconise une augmentation du forfait à 35 € par jour et par joueur. 

o Soutien aux jeunes en structure :  
▪ Aides France Sénior 2020 : 

La CA propose qu’Elma et Anya bénéficient rétroactivement de l’aide pour les France Sénior 
2020. Pour rappel, leur demande d’aide a été réalisée en Janvier 2020, bien en amont de 
l’événement. 

> Aide à verser 
▪ Communication : 

Le CA suggère de rappeler les règles de communication aux jeunes qui perçoivent des aides 
de la Ligue (communiquer sur leurs tournois et déplacements, logo ligue sur textile, etc.). 
La Ligue devra également les mettre en avant sur le nouveau site internet. 

 
Sébastien ayant soulevé des questions pertinentes, les autres membres n’ont pas d’autres 
remarques. 
 

VOTE 2 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

5 5   

 
 

➢ Propositions validées à l’unanimité 
 
Questions diverses  
 Organisation de l’étape 2 du CIJ 2020/2021 : une piste est possible avec le club d’Héricourt. A 

confirmer. 
 Récompenses CRJ : il faudra communiquer sur leur distribution. Emilie suggère qu’elles soient 

distribuées à la 1ère étape de la saison prochaine.  
> Axel et Sébastien feront un point. 

 Prochaine réunion CA ligue :  
Elle sera programmée en début de saison prochaine afin de faire un premier point d’étape. 

 
 
***** 
 
Fin de la réunion à 19h45 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 
 
 


