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   BUREAU Téléphonique   1/19-20 

Mardi 12 novembre 2019  
 
 
 

Membres du Bureau  
Présents : Jean-François ANINAT, Élyane CANAL, Christophe FAULMANN, Gary MARNAY.  
Excusés : Florent CHAYET, Janick KNAEBEL. 
Absente : Fayza ZIOUECHE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votants présents : 4/7 administrateurs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordre du jour  

0- Approbation du CR du BP 1 – 14 septembre 2019    
 

1- COMMUNICATION du PRESIDENT 
1.1 Informations diverses 
 
2- POINTS SOUMIS AU VOTE DU BUREAU 
2.1 Secteur Administratif/Fonctionnement  
- Entretien des locaux – Pôle Balma 
 
3- POINTS D’AVANCÉE sur les dossiers en cours 
3.1 Secteur Administratif 
- RGPD 
- Procédures 
- Site 
- Travaux locaux de Narbonne 
3.2 Secteur Financier 
- Comptabilité 
- Cabinet comptable FL AUDIT 
- Budgets prévisionnels 2019 et 2020 
- Subventions 
3.3 Secteur Sportif 
3.4 Secteur Développement 
 
4- QUESTIONS DIVERSES 

- Formation GEO sur la saison 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

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 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.badocc.org/
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0- Approbation du CR du BP 1 – 14 septembre 2019    
Aucune modification n’est demandée. 
 

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

 
 
 

1- COMMUNICATION du PRESIDENT 
1.1 Informations diverses 
DLA : Prochaine réunion le 2 décembre 2019, 13h, dans les locaux du CDOS. 
 
Partenariat : Les modifications demandées à notre futur partenaire sont en cours d'intégration. Le contrat 
finalisé devrait être disponible très rapidement. 
Le choix du maillot fait l'objet d'un vote du CA. 
 
Minibus : Conformément à la procédure financière, les membres du CA vont être sollicités pour le choix 
du minibus. Deux devis sont à disposition : Ford et Toyota. 
 
Top 12 : La ligue sera partenaire dans l'organisation de la finale à Nîmes en 2020. L'aide consistera 
notamment en moyens humains et dans l'organisation de manifestations périphériques de 
développement du Badminton (Bad en extérieur, formation, Parabadminton, etc.) 
 
Informatique : Le serveur HUBIC actuellement utilisé pour l'archivage des données est sujet à des 
dysfonctionnements. Le transfert sur un autre serveur, Pcloud, est à l'étude. 
 

 
 
2- POINTS SOUMIS AU VOTE DU BUREAU 

2.1 Secteur Administratif/Fonctionnement  
Entretien des locaux – Pôle Balma : Présentation d’un devis de la société NET Plus pour l’entretien des 
bureaux loués par la ligue. Le CROS a passé contrat avec cette société pour l’entretien de la cafétéria et 
des parties communes à partir du 1er janvier 2020. 
 

VOTE 2 //  POUR 4   
Le devis de la société NET Plus est adopté à l’unanimité  

 
 
Les salariés seront consultés au niveau de la périodicité du nettoyage. 
 
 

 

3- POINTS D’AVANCÉE sur les dossiers en cours 
3.1 Secteur Administratif 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Jean-François ANINAT et Valérie COURTOIS 
sont chargés de la mise en conformité avec ce règlement européen. La société DATAVIGI PROTECTION 
est mise à la disposition des ligues par la fédération pour une durée de 1 mois. 
 
Procédures : La première mouture parvenue au bureau ne donne pas satisfaction. Il est rappelé que la 
rédaction doit se faire avec la participation commune des salariés impliqués. 
 
Site régional : L'onglet Ligue sous la responsabilité du secteur administratif a été mis à jour avec l'aide de 
Louis DESPREZ, stagiaire à la communication. Tous les règlements applicables sur la saison 2019/2020 
sont à disposition. 
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Travaux Pôle de Narbonne : Le chantier de réfection des locaux, Bureaux et sanitaires (suite aux 
infiltrations du toit) est en cours (durée prévue : 15 jours). Valérie COURTOIS a en charge la gestion du 
dossier sinistre, la planification et le suivi des travaux. Tous les équipements mobilier et bureautique ont 
été temporairement déménagés en salle de réunion pour la continuité du travail des salariés sur le pôle. 
 
3.2 Secteur Financier 
Comptabilité : La saisie est à jour et de ce fait permet d'avoir une meilleure visibilité sur la Trésorerie. 
 
Cabinet comptable FL AUDIT : Préparation en cours du transfert de la comptabilité. Une formation sur le 
nouveau logiciel de comptabilité va être programmée courant décembre. 
 
Budgets prévisionnels 2019 et 2020 : Il est demandé aux secteurs n'ayant pas encore transmis leur 
demande de le faire au plus vite pour assurer une bonne gestion financière de la ligue. 
 
Dossiers de subventions : La demande de subvention 2019/2020 auprès de la Région a été envoyé. Sont 
en attente le dossier de l'ANS et des orientations de la fédération. 
 
3.3 Secteur Sportif 
CFOT : Le séminaire a été reporté au mois de février. 
 
Formation : Gary MARNAY informe les membres du bureau qu'il est intervenu, comme acté la saison 

dernière, sur 2 actions de formation (examen à Mèze et formation initiale Arbitre de Castelnau le 
lez) en contrepartie d’une aide attribuée par la ligue en vue de sa préparation au grade fédéral. 

 
3.4 Secteur Développement 
Agents de développement : Roxane VENUTI a rédigé un projet d'aide à la recherche de bénévoles, elle 
participera au séminaire des agents de développement organisé par la fédération les 12 et 13 décembre 
à Paris. 
Le réseau régional d'agents de développement se constitue peu à peu. 
 
Réunions : Deux réunions organisées par la ligue et la fédération auront lieu le 7 décembre au CREPS de 
Toulouse :« Dialogue de gestion » et la 2ème session du « Qui fait quoi ?» avec l’implication des acteurs 
des comités départementaux et des délégués de l’Occitanie. 
 
Communication : La ligue a obtenu le label Sport Responsable. Un article est paru sur Sports-Région ainsi 
que sur SPORTMAG. Le logo est apposé sur tous nos supports de communication. 

 
 

 

4- QUESTIONS DIVERSES 
-  Formation GEO sur la saison : Une formation GEO sera positionnée courant mars 2020, sous réserve 

de confirmation des formateurs. 
 
 

 
Christophe FAULMANN     Jean-François ANINAT 
Président      Secrétaire général 
 
 
 
 

 


