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  BUREAU TÉLÉPHONIQUE   7/19-20 

Jeudi 16 juillet 2020  
 
 
 

Membres du Bureau  
Présents : Jean-François ANINAT, Élyane CANAL, Christophe FAULMANN, Patrice MALVAULT. 
Excusés : Florent CHAYET, Janick KNAEBEL, Fayza ZIOUECHE. 

 

Votants présents : 4/7 administrateurs 
Début de la réunion : 17h30 
 
 
Ordre du jour  

 
0. Approbation du CR BT 6 du 24 juin 2020 

 
1. Informations du Président 

1.1. Minibus 
1.2. Informations diverses 

 
2. Secteur ADMINISTRATIF 

2.1. Activité partielle, télétravail 
2.2. Informations diverses 

 

3. Secteur DEVELOPPEMENT 
3.1. Projet territorial 

 
4. Secteur FINANCIER 

4.1. Organisation du service Financier 
4.2. Situation financière au 30 juin 
4.3. Informations diverses 

 
5. Secteur VIE SPORTIVE 

5.1. Chaises d’arbitres 
5.2. Attribution des compétitions régionales  
5.3. Informations diverses 

 
6. Secteur COMMUNICATION 

6.1. Livret partenariat 
 

7. Questions Diverses 
 
  

 
 

 
 

Siège Social  
 Pôle Sportif  

 7 Rue André Citroën  
31130 – BALMA   

   Contacts 0561 488 337 
 

Pôle Administratif et Financier 
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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0. Approbation du CR BT 6 du 24 juin 2020 
Aucune modification demandée. 
 

VOTE 1 //  POUR 4  
Le CR est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

1. Informations du Président 
1.1. Minibus 

Annulation de la commande en raison d’une date de livraison reportée beaucoup trop tardivement. 
Achat d’un minibus d’occasion récent (9000 km). Assurance prise auprès de la MAIF après étude de 
plusieurs devis. Le vieux minibus sera mis à la vente. 
 

1.2. Informations diverses 
- GE Ligue : Projet de création d’un GE Ligue pour pallier certains problèmes dans les GE Comités 

(arrêt de cadres techniques, changement de dirigeants, …). Le CRGE Occitanie a été contacté 
pour une étude de faisabilité. La Ligue piloterait le GE avec un démarrage effectif prévu pour 
mai 2021. 

- Dossier WestGut-SportsRaquettes : La société West Gut s’oppose aux demandes de la Ligue et 
de SportsRaquettes et demande une somme de 10.000 € pour procédure injustifiée et abusive, 
de 5.000 € pour les frais d’avocat et la condamnation aux dépens (frais de plaidoirie et 
d’huissiers). L’avocate de la ligue va envoyer un courrier de « conclusions responsives » en 
réponse aux arguments développés par West Gut. 

- CPC : Présentation au CPC du projet de constitution d’un GT projet territorial composé de 9 
personnes : 3 élus issus du CA de la Ligue dont le président, 4 personnes issues des Comités et 2 
salariés de la Ligue (Roxane VENUTI et François DURIER). 
Après débat il a été convenu que le territoire sera découpé en 4 secteurs géographiques. Chaque 
secteur sera représenté par un responsable qui fera le lien avec les comités qu’il représente. 
Les axes du projet seront présentés au CA du mois de novembre 2020 et détaillés lors du CA du 
mois de janvier 2021. 

- Problèmes dans les Comités 11, 81, et 82 : Problème de gouvernance dans le comité 11 où le 
président se retrouve tout seul au bureau. Un courrier sollicitant l’investissement de bénévoles 
au sein du bureau et décrivant les conséquences d’une mise en tutelle va être envoyé aux 
membres du CA 11 et aux 4 clubs de ce comité. 
Problème au niveau des Comités 81 et 82 avec des GE sans salarié. 

 
 
 

2. Secteur ADMINISTRATIF 
2.1. Activité partielle, télétravail 

Maintien du télétravail et de l’activité partielle. Retour des salariés dans les pôles et à temps complet 
la dernière semaine du mois d’août. 

 
2.2. Informations diverses 

- Préparation de l’AG élective du 3 octobre avec la crainte que la situation sanitaire ne vienne pas 
contrarier son organisation. 

- Certains salariés souhaitant bénéficier de façon pérenne de jours de télétravail par semaine, une 
charte va être rédigée afin d’en définir les modalités de mise en place et de fonctionnement.  
 

Une subvention de la Région va être sollicitée pour une aide à l’achat du matériel informatique 
nécessaire à un travail à domicile. 
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3. Secteur DEVELOPPEMENT 

3.1. Projet GT territorial 
Point traité en informations du Président. 

 
 
 

4. Secteur FINANCIER 
4.1. Organisation du service Financier 

Présentation par le Trésorier Général Adjoint d’une organisation du service Financier compte-tenu 
de l’adhésion récente à un nouveau cabinet comptable et le recrutement en CDI d’un nouveau 
comptable. 
Les modifications proposées ont pour objet la sécurisation des flux comptables, la simplification des 
procédures financières et le recentrage de l’activité du secteur Financier. 
Proposition est faite notamment de transfert du Social au cabinet comptable FLAUDIT avec 
hébergement des données auprès de CEGID, de l’acquisition d’une licence pour signature 
électronique et de matériel informatique. 
Les propositions sont soumises au vote du bureau. 
 
   VOTE 2 //  POUR 4 
     L’organisation du service Financier est validée à  
     l’unanimité. 

 

 
 

4.2. Situation financière au 30 juin 2020 
La trésorerie active au 30 juin est de 230.000 € 
Par contre si l’activité affiliations et licences ne reprend pas normalement pour la saison 2020-2021 
nous n’aurons en trésorerie active au 31 décembre 2020 que 34 000 € pour palier toutes nos charges. 
 

4.3. Informations diverses 
- Une subvention d’aide au financement du minibus a été sollicitée auprès de la Région.  
- Les travaux de préparation du budget 2021 débuteront en octobre 2020. 
- Le résultat 2020 devrait être connu au mois de mars 2021.  

 
 
 

5. Secteur VIE SPORTIVE 
5.1. Chaises d’arbitre 

Proposition du VCT d’un don à la Ligue de 5 chaises d’arbitre. Cette proposition n’a pu être retenue 
compte-tenu de la problématique de stockage et de transport. Le VCT va proposer ses chaises aux 
clubs et Comités.  
 

5.2. Attribution des compétitions régionales 
Le secteur Vie Sportive présente les demandes reçues suite à l’appel à candidature. 
 
      VOTES 3 // 
 CRJ 1 : Comité 48 – Marvejols  POUR 4 : adoption à l’unanimité 
 CRJ 2 : Comité 66 – Volant des Albères  POUR 4 : adoption à l’unanimité 
 CRJ 3 : Le Volant salanquais   POUR 4 : adoption à l’unanimité 
 CRJ 4 : Pradines et Castelnaudary  POUR 2      ABS 2 : adoption à la majorité 
 CR Vétérans : Lisle sur Tarn   POUR 4 : adoption à l’unanimité 
 Coupe Interdépartementale : Rabastens POUR 4 : adoption à l’unanimité 
 CIJ 2 : Pradines     POUR 2      ABS 2 : adoption à la majorité 
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Le Championnat régional Jeunes et le championnat régional individuel n’ont pas de candidat, un nouvel 
appel à candidature pour ces 2 compétitions sera relancé. 
 

5.3. Informations diverses 
- Une réunion de relance de la CLOT a eu lieu le lundi 20 juillet en présence du Président, des salariés 
de la Vie sportive, des membres restants de la commission ainsi que de Fayza ZIOUECHE, Didier BALAYRE, 
Alex HEYWANG et Hubert SALES. 
Il a été demandé aux participants de se positionner s'ils le voulaient sur les différentes missions qui 
incombent à la CLOT. 
Xavier DEMANZE doit se rapprocher des formateurs et réactiver ce réseau, pour mettre en place la 
saison prochaine avec le calendrier des formations, examens, validations, etc.  
Roxane VENUTI doit aussi planifier une réunion de rentrée avec les membres présents (et 
éventuellement d'autres) suite à la journée CFOT organisée par la FFBaD les 5 et 6 septembre, ce pour 
informer les membres actuels et les OT de la Région. 

 
 
 

6. Secteur COMMUNICATION 
6.1.  Livret partenariat 

La 2ème version du livret est terminée, la version finale sera disponible fin juillet. 
 
 

7. QUESTION DIVERSES 
Absence de questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21h00. 
 
 
 

Christophe FAULMANN     Jean-François ANINAT 
Président     Secrétaire général 
 
 
 

 


