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BUREAU téléphonique

de

Procès-verbal de la réunion

BADMINTON
Siège Social et Pöle Sportif
7 Rue André Citroën
31130 – BALMA
Contacts 0561 488 337

Télcopie 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
Fédération Française
de Badminton.

SIREN 413 462 854
Code A.P.E 9312 Z

1/15-16

Lundi 20 juin 2016 de 19 à 21h
Membres du Bureau :
Invité :
Excusée :

Jean-François ANINAT – Elyane CANAL - Florent CHAYET –
Christophe FAULMANN
Hubert SALES
Valérie COURTOIS

__________________________________________
Ordre du Jour :
1. Emploi
2. Organigramme bureau
3. Validation du calendrier
4. Validation des congés
5. Questions diverses

_________________________________________
1. Emploi
Afin d’anticiper le départ en retraite en novembre 2017 de Mme Nicolle Noël,
secrétaire comptable, un appel à candidature sera lancé dans le courant de la saison
2016/2017.
Le doublon pendant quelques mois sur ce poste permettra une bonne transmission
des dossiers comptables de la Ligue.
Le CDD de M. Romain Garcia, aide comptable, arrivant à terme le 30 septembre
2016 ne sera pas renouvelé.

2. Organigramme du Bureau
Suite à la réunion du CA le 11 juin, le Bureau se compose de 4 membres : F. Chayet
(Pdt), C. Faulmann (VP), J-F. Aninat (SG) et E. Canal (TG). H. Sales, invité ce jour, a
accepté de prendre en responsabilité le secteur compétition et D. Beuvelot,
contacté ultérieurement a accepté d’occuper le poste de TG Adjoint.
Ces 2 candidatures seront soumises à la validation du prochain CA 2016.
Un appel à candidature sera lancé à l’occasion de ce CA afin de compléter le
Bureau dont les statuts prévoient 9 sièges.

3. Calendrier
Le calendrier sportif et des réunions 2016/2017 est adopté.
Le secteur Compétition est chargé de la révision des divers règlements sportifs
impactés par la refonte territoriale. En raison de la proximité du début de saison,
ces règlements seront soumis dès que possible à la validation du CA par vote
électronique.

4. Congés d’été du personnel
Le projet de planning des congés d’été du personnel est validé.
Le pôle de Narbonne sera fermé du 29 juillet inclus au 16 août, le pôle de Balma
assurera la permanence pendant cette période.
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5. Questions diverses
- FFSU : Le championnat de France des Grandes Écoles pourrait être organisé à
Toulouse en mars 2017 et la Ligue est sollicitée pour être partenaire dans
l’organisation de cette manifestation.
Le Bureau donne un avis favorable à cette proposition de partenariat. Un référent,
désigné ultérieurement représentera la ligue aux réunions de préparation.
- AG du CRGEA : Participation de C. Faulmann à l’AG du CRGEA (Centre de
ressources des Groupements d’Employeurs Associatifs), dont la Ligue est membre
du CA.

Jean-François ANINAT
Secrétaire Général
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