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               BUREAU Téléphonique  3/16-17 

Procès-verbal de la réunion  
Mardi 11 Octobre 2016 de 18h à 20h – Réunion Téléphonique 

  
   
Membres du Bureau :  Jean-François ANINAT – Élyane CANAL - Florent CHAYET –  
   Christophe FAULMANN– Gary MARNAY– Hubert SALES 
Excusée :   Jannick KNAEBEL 

__________________________________________ 
Ordre du Jour : 
1. Approbation du CR Bureau téléphonique du 28/09/16 

 
2. Secteur ADMINISTRATIF  

2.1 Tickets KADEO de fin d’année 
  

3. Secteur FINANCIER   

3.1 Dialogue de gestion 2017  
3.2 Fonctionnement de la comptabilité  

 
4. Secteur COMMUNICATION 

4.1 Partenariat 
 

5. Questions diverses    

________________________________________ 
Début : 18H15 Nombre de votants : 6 

  
1. Approbation du CR Bureau téléphonique du 28/09/16 

Hubert SALES ne prend pas part au vote, absent le 28/09/2016. 
 

VOTE 1 //     Le CR du Bureau est approuvé à l’UNANIMITÉ 

 

 

 

2. Secteur ADMINISTRATIF  
2.1. Ticket KADEO de fin d’année 
L’ex ligue LR donnait depuis trois ans des tickets KADEO en guise de prime de fin 
d’année, du côté de l’ex MP une journée était donnée en fonction du résultat de 
l’exercice ainsi qu’un jour de repos supplémentaire en fonction de la date de 
Noel et du jour de l’An.  

 
Après débat, le secrétaire général propose : 

- La généralisation des tickets KADEO à l’ensemble des salariés pour un 

montant par personne de 150,00 €. 

- La fermeture éventuelle de la Ligue en cas de pont. Les jours non travaillés 

seront compensés par des jours de congés annuels ou de récupération. Une 

journée de congé exceptionnel pourra également être attribuée. Le secrétaire 

général fera une proposition au bureau en début de chaque année. Il est rappelé 

que la ligue sera fermée entre la Noël et le premier de l’an.  

 

VOTE 2 //     Adoption à l’UNANIMITÉ de ces 2 propositions 
 

 

 

 

 
 

 

 

Siège Social  

 Pôle Sportif  
 7 Rue André Citroën  

31130 – BALMA   

   Contacts 0561 488 337 

Télécopie 0561 615 223 

 

Pôle Administratif  
47 ter, rue de l'Ancienne Porte 
Neuve - 11100 – NARBONNE     

Contacts 0468 753 104 
 

ligue@badocc.org 
http://www.badocc.org/ 

 

 

 
Association déclarée 

régie par la loi du 1er Juillet 1901. 
Affiliée à la FFBaD 

 
SIREN 413 462 854  
Code A.P.E 9312 Z 
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3.  Secteur FINANCIER 
3.1. Dialogue de Gestion 2017 
La Trésorière Générale informe le Bureau du rendez-vous à Coubertin, le mardi 25 octobre à 15h, avec 
Pierre Chatellier, Vice-Président Projet 2020, pour le bilan du dialogue de gestion 2016 et pour son 
élaboration pour l’année 2017. 
La ligue sera représentée par Elyane CANAL, Florent CHAYET et Jean-François ANINAT. Le CR des actions 
menées en 2016 sera transmis en amont pour avis.  
 
3.2. Fonctionnement de la comptabilité  

La Trésorière Générale informe le Bureau de son impossibilité de fournir un bilan budgétaire intermédiaire  

en raison du retard pris dans la saisie comptable. 

Un RDV sera pris avec la comptable afin de trouver une solution. Un RDV sera également pris avec le 

cabinet comptable pour optimiser les procédures de fonctionnement et de suivi. 

 

 

4. Secteur COMMUNICATION 
4.1. Partenariats  
Gilles CASTILLON, responsable de la commission Partenariat nous informe qu’après discussion avec le 
partenariat ce dernier nous fournira soit des chemises, soit des polos, dans la limite des 35 prévus au 
contrat hors frais de broderie ou de flocage : 
 
Après débat, il est proposé : 

- Chemise pour les membres du Bureau 

- Choix libre pour les membres du Conseil d’Administration entre un polo ou une chemise  

- Chemise pour les salariés administratifs   
 

VOTE 3//   Le bureau valide à l’UNANIMITÉ ces propositions  
 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
5.1 Fiches de poste 
Les membres du Bureau sont informés du déplacement de Jean-François ANINAT, Florent CHAYET, Élyane 
CANAL et Christophe FAULMANN (l’après-midi uniquement) le mercredi 12 octobre au pôle de Balma, pour 
des entretiens individuels avec les salariés du pôle de Balma. L’objet de cette réunion est de finaliser les 
fiches de poste de chacun des salariés en continuité avec les entretiens déjà réalisés des salariés du pôle de 
Narbonne.  

 
5.2 Présence TRJ 
Le Bureau mandate Gilles Castillon (responsable partenariat) pour s’assurer du respect mutuel des clauses 
du contrat de partenariat avec SportRaquettes sur cette première compétition. 

 
L’ordre du jour etant épuisé, le président lève la séance à 19h30. 

 
  Florent CHAYET     Jean-François ANINAT 

     Président       Secrétaire Général 

            


