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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
31 JANVIER 2022 

VISIOCONFÉRENCE  

 
COMPTE RENDU 

 
EMARGEMENT : 
 
CA : 
Présent(s) : GRENOUILLET Lionel, VADOT Sébastien, MOUILLON Sandrine, MATHOT Hervé, BILLIARD 
Frédérik, CHATELAIN Yannick, DEVAUX Aurélie, MILLE Gérard, LAMENDIN François, PARNET Mathias, 
FAURE Emilie. 
Excusé(s) : PLATHEY Carole, BULTHE Marc, CUENOT Sophie, DESSAIGNE Emmanuel, L’HÉRITIER Emilie, 
François-Xavier PROST. 
 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 
Présent(s) : -  
Excusé(s) : - 
 
SALARIÉS :  
Présent(s) : FURIC Ronan, PAGUET Eva, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
INVITÉS :  
Présent(s) : Pierre CABAUD (ORCOM) 
Excusé(s) : - 
 
Rappel Quorum : 6 (1/3 des membres : 17) 
Quorum du jour : atteint 
 
***** 
Début de la réunion à 20H00 
 
***** 
Validation compte-rendu CA 19/11/2021 
Lionel passe en revue le compte-rendu de la dernière réunion. 
Il est demandé d’enlever le nom de Corinne DURUPT. Sa démission a été actée le 21/10/2021. 
 

VOTE 1 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

8 8   

 
 

➢ Validé à l’unanimité 
 
Présentation et validation des comptes arrêtés au 31/12/2021 
** Arrivée de Sandrine en cours de présentation ** 
 
Pierre CABAUD réalise la présentation des comptes (présentation en annexes). 
Chacun à ensuite l’occasion de s’exprimer. 
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Pierre et Eva sont chargés d’apporter les modifications, demandées par le CA, le 01/02/2022. 
Le projet finalisé sera ensuite soumis au vote électronique du CA via l’application Doodle. 
 

VOTE 2 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

9 9   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 

 
Labels 
Axel effectue une présentation du budget des labels. 
Lionel propose de valider la proposition faite par Axel. 
 
La présentation détaillée est annexée à ce présent compte-rendu. 
 

VOTE 3 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

9 9   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 

 
Présentation budget investissement outils/logiciels 
** Arrivée d’Aurélie ** 
 
Frédérik a intégré le Bureau de la Ligue lors de la dernière réunion du CA. 
Depuis son intégration, il a audité l’organisation des salariés. Il déduit de cet audit qu’il y a une vrai 
lacune en terme d’outils de travail. 
Les salariés et Frédérik effectuent actuellement des recherches et proposeront des outils (logiciels, 
etc.) 
Les premières recherches mettent en évidence des outils indispensables (liste non exhaustive) :  

- Le pack Adobe (logiciel gestion/création images et vidéos) 
- Gestion de projet 
- Comptabilité/analyse financière 
- Agendas partagés 

Frédérik recommande de réaliser l’investissement en fin de saison au plus tard : le but est de 
démarrer la saison prochaine avec les nouveaux outils opérationnels.  
 
Validation : Achat de la Suite Adobe  

VOTE 4 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

10 10   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 
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Validation : investissements nouveaux outils/logiciels  
 

VOTE 5 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

10 10   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 

 
Présentation du projet de rémunération variable des salariés 
** Arrivée d’Emilie Faure ** 
 
Frédérik pense qu'il y a eu trop de départs de salariés au niveau régional. Il ne souhaite pas que cela 
arrive avec les salariés de la Ligue et explique que leur rémunération est un élément important. 
Frédérik travaille avec les salariés à la détermination d'objectifs.  
Il s’agirait d’allouer une somme annuelle (à déterminer selon le budget de la Ligue).  
Des check point auraient lieu en cours d'année (1 point par trimestre). Une partie de la somme 
allouée serait versée à chaque point trimestriel, et le reste une fois par an. 
L'objectif est de mettre ce système en place cette année.  
Frédérik pilote ce projet avec les salariés et le Bureau. Tous détermineront les objectifs à atteindre. 
Ces derniers devront être simples et quantifiables.  
 
Validation de la mise en place de la rémunération variable des salariés (avec effet rétroactif au 
01/01/2022) : 

 VOTE 6 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

11 10  1 

 
➢ Proposition validée à la majorité 

 
Questions diverses  

 Date AG financière : l’AG financière est fixée au Vendredi 18 Février 2022 (connexion à 
19h30, début à 20h00) 

 CRDS 2022 : 
La ligue BOFC fait la demande de la subvention CRDS. Le dossier est à remettre au plus tard le 6 
Mars 2022. 
Une partie : fonctionnement. 
Ce dossier est à renseigner en tenant compte de 4 axes. 
Montant demandé : 10 000 € 
Validation : 

 VOTE 7 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

11 11   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 

 
 Elections partielles au CE de la FFBad (24/02/2022) : Lionel se porte candidat à l’élection 

partielle du Conseil Exécutif de la FFBad . Si Lionel est élu, et selon le poste qu’il occupera, il ne 
pourra pas cumuler les mandats (présidence de la Ligue + poste fédéral à responsabilité). 
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 Sébastien V. fait remarquer que les championnats de Côte d'Or ont été placés en même 
temps que les Championnats BFC Vétérans. C'est arrivé par accident mais ce n'est pas possible de 
laisser les deux dates en même temps. Les championnats de Côte d'Or devraient être déplacés. 

 Le club de Baume-les-Dames s'est positionné pour un CDJ, qui tombe le même weekend (pas 
le même jour) que le CRJ4. Chacun à l'occasion de s'exprimer.  
Sébastien V. relit le règlement particulier : rien interdit un CDJ de se positionner en même temps 
qu'un CRJ. Ce règlement doit être modifié et validé par le CA via un vote électronique (à travailler 
par la commission compétitions). Puis, il sera publié sur le site de la Ligue.  
La Ligue souhaiterait que le club de Baume-les-Dames positionne le CDJ sur un autre weekend.  
 
 
***** 
Fin de la réunion à 22h00 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 


