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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
24 SEPTEMBRE 2021 

DIJON - VISIOCONFÉRENCE  

 
COMPTE RENDU 

 
EMARGEMENT : 
 
CA : 
Présent(s) : BULTHE Marc, FAURE Emilie, GRENOUILLET Lionel, VADOT Sébastien, MOUILLON Sandrine, 
MATHOT Hervé, NOUVELOT Olivier, CUENOT Sophie, BILLIARD Frédérik, CHATELAIN Yannick, DEVAUX 
Aurélie, MILLE Gérard, LAMENDIN François, PLATHEY Carole. 
Excusé(s) : DESSAIGNE Emmanuel, DURUPT Corinne, L’HÉRITIER Emilie, PARNET Mathias. 
 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 
Présent(s) : -  
Excusé(s) : - 
 
SALARIÉS :  
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
INVITÉS :  
Présent(s) : - 
Excusé(s) : - 
 
Rappel Quorum : 6 (1/3 des membres : 18) 
Quorum du jour : atteint 
 
***** 
Début de la réunion à 19h30 
 
***** 
 
Lionel accueille les présents. 
Sandrine a prévenu qu’elle arriverait un peu plus tard. 
 
Validation compte-rendu CA 08/06/2021 
Nous sommes en attente du compte-rendu rédigé par Corinne. 
 

VOTE 1 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

    

 
 

➢ Pas de vote 
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Projet Territorial 
Ronan effectue la présentation du Projet Territorial, en annexe de ce compte-rendu. 
  
En introduction, il rappelle les différentes thématiques. 
  
Arrivée de Sébastien Vadot 
Arrivée d'Hervé Mathot 
  
Ronan présente ensuite le calendrier du projet. 
Ronan estime que des propositions pourront être soumises au vote le 22/10 (après que les 
estimations des budgets et ressources humaines soient effectuées). 
Lionel préférerait que la priorisation des différents items soit faite avant les estimations. 
  
Chacun à l'occasion de s'exprimer. 
  
Travail d'estimation des budgets/RH par les commissions : Ronan propose de prendre contact avec 
chaque responsable de commission. 
 

VOTE 2 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

13 13   

 
 

➢ Proposition validée à l’unanimité 
 
Plan de Relance 
Axel présente "Relance ton Bad" (présentation en annexe de ce compte-rendu). 
 Arrivée de Sandrine Mouillon. 
  
Un replay de la présentation effectuée le 03/09/21 est disponible sur notre chaîne Youtube ([REPLAY] 
Plan de Relance LBFCBad - Présentation du dispositif Relance ton BaD - Visio du 03/09/21 - YouTube). 
 
Labels 
Présentation des Labels par Axel : présentation en annexe. 
 
Objectif : communication auprès des clubs en Novembre. 
Pas de questions ni remarques. 
 
Championnats de France Elite 
 Juges de ligne : une affiche de recherche de JDL a été diffusée. Une formation pratique aura lieu le 

16/10 à Besançon.  
Le VB prendra en charge l'intégralité des frais des JDL (hébergement/restauration/déplacement). 
Les mineurs ne seront pas pris en charge par l'organisation du VB ni celle de la Ligue.  

 Invitation dirigeants : les comités départementaux seront invités (4 personnes par comité), et 
Lionel souhaiterait que les membres du CA Ligue soient invités (membre et conjoint.e).  
L’invitation comprendrait l’hébergement, la restauration, les entrées du vendredi et du samedi : le 
budget est estimé entre 9 000 € et 10 000 €. 

VOTE 3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VP5FUaEeHzc
https://www.youtube.com/watch?v=VP5FUaEeHzc


 

 

  

3 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

14 14   

 
 

➢ Proposition validée à l’unanimité 
 

 Journée fédératrice : la commission Jeunes souhaite que les jeunes de la région puisse participer à 
une journée de convivialité (le jeudi 4 Novembre).  
Proposition : 
 -> offrir une partie du déplacement (un adulte pour 4 enfants), un t-shirt ligue, 1 entrée. 
Estimation pour 300 personnes : 9 000 € (avec carte buvette). La Ligue pourrait éventuellement 
déléguer aux clubs la communication auprès des jeunes.  
-> Une petite participation est envisagée : 5€. 
 

VOTE 4 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

14 14   

 
 

➢ Proposition validée à l’unanimité 
 
Compétitions 
 ICR : tout est en ordre. Les IC sont au complet (36 équipes). 
 CRJ - BOFC : le règlement des CRJ va être revu. Deux projets sont étudiés par la commission. 

Plusieurs points seront pris en compte par cette dernière : 
➔ La ligue doit proposer un bon niveau de compétition aux meilleurs jeunes régionaux.  
➔ La Ligue souhaite continuer à ouvrir la compétition à tous.  

 
Secteur Jeunes 
  
 Une réunion de la commission a eu lieu fin Août pour envisager la saison à venir. 
 Interrogation : volonté de mettre en place l'InterComités en juin 2022. 
 Stages jeunes ligue : la participation des jeunes est faible par rapport au nombre d'invités (petite 

vingtaine sur 40 invités). L'ETR propose de créer un collectif plus restreint/resserré. Ce projet est 
en discussion pour validation ultérieure. 

 Certains benjamins et minimes ont fait des demandes d'aide pour participation à des tournois 
internationaux.  

 
Questions diverses  
 Pas de questions 
 Eva recensera les présences des membres du CA pour les BOFC jeunes. 
 Prochaine réunion CA ligue :  

22 Octobre 2021 (validation Projet Territorial). 
 
***** 
 
Fin de la réunion à 22h30 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 
 


