CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
24 JANVIER 2020
CHENÔVE
COMPTE RENDU
EMARGEMENT :
CA :
Présent(s) : BULTHE Marc, PETER Nicolas, GRENOUILLET Lionel, BOURDENET Jean-Noël, VADOT
Sébastien, DESSAIGNE Emmanuel, HEINTZ Martine et MANIQUET Sandrine.
Excusé(s) : LEVASSEUR Catherine, FAURE Emilie, DESCOURSIERES Jacky.
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :
Présent(s) : ALLOMBERT Michel (71), BOURDENET Jean-Noël (25).
Excusés : FRENAISIN Franck (70/90), CETRE Jean-Marc (89) – représenté par Sandrine, CLAYE Jérémy
(58), CUENOT Sophie (39), HLASNY Christophe (21).
SALARIÉS :
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel.
Excusé(s) : BEDNARICK Sébastien.
INVITÉS :
Présent(s) : LEGRAS Vincent (CTN)
Excusé(s) :
*****
Début de la réunion à 20h15
*****
Validation compte-rendu CA 15/11/2019
Ce compte-rendu a été envoyé le 16/12/2019.
Pas de remarques.
➢ Validé
Point salariés (départ Sébastien – arrivée Axel)
À la suite de l’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE, Sébastien sortira des
effectifs de la Ligue le 31/01/2020.
Son remplacement étant nécessaire, la Ligue a fait appel au GEA21 (Groupement Associatif
Employeur) pour l’embauche d’Axel LESAGE.
Une première réunion le 21 Janvier (Nicolas, Vincent, Sébastien et Eva) a permis de cadrer les
missions allouées à Axel.
Son contrat débutant le 23 Janvier, les salariés de la Ligue et Vincent ont pris une matinée pour lui
présenter ses missions.
➔ Présentation des missions par Nicolas :
o Emploi : veille/observation
o Suivi et accompagnement des clubs affiliés
o Suivi et accompagnement des comités
o Non affiliés/création de clubs : référencement, stratégie d’affiliation/création
o Subventions : observation
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o
o
o
o
o

E.T.R. : temps de réunion/travail E.T.R.
Promotion et développement de l’offre compétitive : gestion de l’ensemble des
tâches
Gestion dispositif « Labels régionaux »
Dialogue des Gestion Ligue – Comités : accompagnement comités/suivi
Participation vie fédérale : réunions CA Ligue et comités, réseaux fédéraux, …

Commissions Ligue : affectation des dossiers non traités par Axel
Dossiers de subventions : les salariés et Vincent peuvent aider à la construction des dossiers mais la
relecture et la validation incombera aux élus.
Emploi : Vincent prendra en charge le suivi des dossiers en cours, excepté la prospection, etc.
Point Services civiques
Ronan présente les services civiques (Laurent LAMBERT et Florian AGNUS) ainsi que leurs missions.
➔ Cf. annexes
Point local Besançon
La Conseil Régional a attribué un bureau à la Ligue, à la Maison Régionale des Sports, à Besançon.
Eva arrête le télétravail fin Janvier afin d’occuper à temps plein un double bureau mutualisé avec la
Ligue de Natation.
Une salle de réunion est mise à disposition des « locataires » de la Maison Régionale des Sports,
selon les disponibilités (Google Agenda).
Point formations : OTs et Techniciens Bénévoles
Ronan effectue un état des lieux des formations mises en place depuis le début de saison.
Sandrine fait part des remarques du comité 89, auxquelles Ronan et Vincent apportent des réponses.
➔ Cf. annexes
Compétitions
CRJ4 : Quetigny - Samedi 14 Mars
CRJ5 : Beaune - Dimanche 17 Mai
InterCodep Jeunes : format court 45 min/1 heure ; 27 Juin.
Demande aide participation Championnat France Séniors
La demande concerne deux licenciés jeunes du club de Morteau qui participeront aux Championnats
de France Séniors à Mulhouse.
Le CA envisage d’approfondir la réflexion avant de statuer.
➔ Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin de statuer, avec effet rétroactif.
Point Dialogue de gestion – contractualisation
Le Bureau doit valider les montants transmis par Sébastien.
Questions diverses
o Prochaine réunion CA ligue :
Un Doodle sera envoyé afin de déterminer la date.

*****
Fin de la réunion à 00h30
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté
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