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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
10 JUIN 2022 
BESANÇON  

 
COMPTE RENDU 

 
EMARGEMENT : 
 
CA : 
Présent(s) : GRENOUILLET Lionel, VADOT Sébastien, MOUILLON Sandrine, MATHOT Hervé, BILLIARD 
Frédérik, CHATELAIN Yannick, DEVAUX Aurélie, MILLE Gérard, LAMENDIN François, FAURE Emilie, 
CUENOT Sophie. 
Excusé(s) : DESSAIGNE Emmanuel, L’HÉRITIER Emilie, PARNET Mathias, PLATHEY Carole, BULTHE Marc, 
François-Xavier PROST. 
 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 
Présent(s) : -  
Excusé(s) : - 
 
SALARIÉS :  
Présent(s) : FURIC Ronan, PAGUET Eva, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
INVITÉS :  
Présent(s) : - 
Excusé(s) : - 
 
Rappel Quorum : 11 (1/3 des membres : 6) 
Quorum du jour : atteint 
 
***** 
Début de la réunion à 20H00 
 
***** 
Validation compte-rendu CA 31/01/2022 
Lionel passe en revue le compte-rendu de la dernière réunion. 
A diffuser Lundi 13 Juin sur le site internet. 
Le règlement particulier (compétitions) doit être modifié selon les remarques effectuées.  
 
 

VOTE 1 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

11 11   

 
 

➢ Validé à l’unanimité 
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Validation de l’Ordre du Jour de l’AGO 
 
En l’absence de Trésorier, le point  « Budget prévisionnel » est remplacé par « Point financier à 
date ».  
 

VOTE 2 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

11 11   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 

 
Validation du règlement ICR 2022/2023 
Présentation du règlement ICR 2022/2023. 
Chacun à l’occasion de s’exprimer. 
 

VOTE 3 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

11 11   

 
➢ Proposition validée à l’unanimité 

 
Certains clubs de l’Yonne ont fait une demande de prise en charge financière pour les déplacements 
effectués jusqu’en Saône-et-Loire pour la saison 2021/2022. 
Chacun à l’occasion de s’exprimer. 
Proposition de financement pour les IC R2 : 
 

VOTE 3 
 

Total voix POUR CONTRE ABSTENTION 

11  5 6 

 
➢ Proposition refusée 

 
 
Labels 
 
Présentation du dispositif par Axel. 
(Cf. annexes) 
 
 
Subventions 
 
Présentation effectuée par Axel. 
(Cf. annexes) 
 
Point d’étape stratégie de communication Ligue 
 
Présentation des différents travaux par Axel. 
(Cf. annexes) 



 

 

  

3 

 
Engagement membres CA Ligue 
 
A ce jour, seuls deux membres n’ont pas encore communiqué leur volonté concernant leur 
engagement au sein du CA de la Ligue.  
Afin d’anticiper les élections partielles lors de l’AG, un point sera effectué sur les membres du CA qui 
souhaitent rester jusqu’à la fin de leur mandat et ceux qui souhaitent démissionner.  
 
Calendrier 2022/2023 réunions CA Ligue 

Présentation d’une proposition de calendrier pour les réunions du CA de la Ligue en 2022/2023. 

➢ 30 Septembre 
➢ 9 décembre 
➢ 31 mars 
➢ 2 Juin 

Questions diverses  
 Rémunérations salariés : 

Frédérik a travaillé avec le Bureau et les salariés sur le mode de rémunération. 
Une rémunération variable a été mise en place avec des objectifs faciles, moyens et challengeants. 
Les salariés sont acteurs sur cette partie variable.  
Le Bureau souhaite prioriser le bien-être des salariés et valoriser leur travail. Cela afin de permettre 
de tirer la Ligue vers le haut et que les salariés puissent s’inscrire durablement dans leurs emplois.  
Il y aura un bilan en fin d’année mais le versement est trimestriel, avec également un point par 
trimestre.  

 Outils de gestion (salariés) :  
Certains outils ont déjà été souscrits. Les salariés et le Bureau sont encore à la recherche d’autres 
outils d’organisation.  
  
***** 
Fin de la réunion à 21h50 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 


