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   Conseil d’Administration     1/19-20 

Compte – rendu 
Samedi 19 octobre 2019  

 
 

Administrateurs  
Présents : Jean-François ANINAT, Xavier BOHARD, Elyane CANAL, Christophe FAULMANN, Gilles 
CASTILLON, Christiane JOLY, Janick KNAEBEL, Philippe SOLANET.  
Excusés : Didier BEUVELOT, Redha BENBOUZID, Germain BIEVLIET, Vincent BOUREZ, Justine 
CAMMAL, Sylvain CAUSSÉ, Florent CHAYET, Alain GILLE, Gary MARNAY, Adrien MOGLIA, Fayza 
ZIOUECHE. 
Salariés  
Présents : Valérie COURTOIS, Xavier DEMANZE, François DURIER, Roxane VENUTI 
Excusés : Valérie BALLESTER, Manuel DUBRULLE, Frédéric MICHEL DE ROISSY. 
Invités  
Présents : Jean LATIL (Cabinet FL AUDIT) 
Excusés : Nicolas GALTIER (CTN Territorial), Christophe ABRAHAM, David ANGELATS, Philippe 
GIROUD  
 

Votants présents : 8/20 administrateurs 

 
Ordre du jour   

0- Approbation du CR du CA 4 – 15 juin 2019   
 

1- COMMUNICATION du PRESIDENT 
1.1 Retours CPL 1 
1.2 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement / Session 1 
1.3 CREPS : Réunion du 27/09 
1.4 Pôle de Narbonne : Organisation des missions 
1.5 C° Développement Durable : Questionnaire de lancement 
 

2- POINTS SOUMIS AU VOTE  
2.1 Secteur ADMINISTRATIF 

2.1.1 Postes vacants au Bureau 
2.2 Secteur DEVELOPPEMENT / C° FORMATION 

2.2.1 Candidature de Jérémie GRESSIER 
 2.3 Secteur VIE SPORTIVE  

 2.3.1 C° JEUNES et HN 
2.3.1.1 Avenant Règlement CRJ 2019/2020 : Etape 4 

2.3.1.2 Règlement REGIONAL JEUNES : Modification sur priorisation des paires 
2.3.2 ADULTES 

2.3.2.1 Règlement Sport en entreprise : Formules inclusives 
 

3- POINTS D’INFORMATIONS 
3.1 Secteur VIE SPORTIVE JEUNES - HN/ADULTES 

3.1.1 Partenariat sportif SPORTMINEDOR ---- Invitation reportée 
- Invitation de Erwan BUFFET à 13h30 

3.2 Secteur FINANCIER 
3.2.1 Situation au 31/07/19  
3.2.2 Lettre de mission Cabinet FL AUDIT  
- Invitation de Jean LATIL à 13h30 
3.2.3 Budgets prévisionnels des secteurs 
3.2.4 Subventions 
3.2.5 Procédure de remboursement de frais : Évolutions 2019/2020 

3.2.6 Évolution loyers Pôle de Balma 

 
3.3 Secteur DEVELOPPEMENT  

3.3.1 Accompagnement des Territoires : Méthodologie 
 

3.4 Secteur ADMINISTRATIF/RH 
3.4.1 Recrutement de Louis DESPREZ - Pôle Balma 
3.4.2 Calendrier des réunions 

   
4- 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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.badocc.org/
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0- Approbation du CR du CA 4 – 15 juin 2019 
Aucune modification n’est demandée. 
 

VOTE 1 //  POUR 8   
Le CR est adopté à l’unanimité  

 
 
 
 

1- COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
1.1 Retours CPL 1 des 5/6 octobre 2019 

▪ 6/12 présidents de Ligue sont démissionnaires pour le prochain mandat 2020/2024 
▪ ANS (Agence Nationale du Sport) : 324 dossiers de demandes de subventions en conformité ; 

sur une enveloppe de 1M €, la part rétribuée vers les clubs s’élève à 37%. Pour information, le 
traitement des dossiers a monopolisé 21 salarié.es/élu.es de la FFBaD (contre rétribution de 
20 000€ par l’ANS lissés sur 2 ans). L’Occitanie subie une baisse de 13% des dotations de l’Etat ; 
le président a formalisé une demande auprès de l’Agence pour en connaître les raisons, il invite 
toutes les instances concernées par une coupe des dotations, à en faire de même. 
La grille d’évaluation et de répartition sera proposée pour la prochaine campagne (démarrage 
en mars 2020) via un tutoriel et des statistiques élaborés par la Fédération. 

▪ RGPD (Règlement général de protection des données) : Entré en application depuis le 25 mai 
2018, le règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, est un 
règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection 
des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les 
individus au sein de l'Union européenne. 2 des 3 objectifs du RGPD qui nous concernent :  
- Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des 

données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;  
- Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-

traitants) ; un tutoriel fédéral va très prochainement parvenir aux utilisateurs de données 
personnelles (ligues/comités/clubs) – Envoi d’un tutoriel en ligne via Data Vigi Protection. 

▪ Nouveau CLASSEMENT fédéral : Travail en cours afin de favoriser les compétitions mixtes, sortie 
prévue à la rentrée 2020. 

▪ LOGICIEL des COMPETITIONS : Présentation lors des IFB pour une mise en place le plus tôt 
possible qui inclurait une mise à jour de BAD+ 

▪ Prise des LICENCES : à partir de la saison 2020/2021, prise directe auprès de la FFBaD sans passer 
par les ligues via un market place. 

▪ Réforme des STATUTS pour une nouvelle gouvernance : elle sera présentée au CA fédéral du 
premier trimestre 2020 et avant l’AG fédérale du mois d’avril. Cette réforme vise à accélérer les 
processus décisionnels.  

▪ SRE (Schéma Régional des Equipements) : volonté de maintenir ce recensement qui sert 
d’appui à l’ANS. 

▪ TOULOUSE PLAGE 2019 : évènement peu relégué et diffusé au niveau du site fédéral. 
▪ DAD (Détection Avenir Départementale) : elle prend dorénavant en compte tous les joueurs 

dits valides et non-valides. 
 

1.2 DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) : la première session prévue le vendredi 18/10 est 
reportée (suite au mouvement social des personnels cheminots de la SNCF) au jeudi 14 novembre 
à Narbonne de 13h à 18h30  

 
1.3 CREPS : la réunion du 27/09 a donné lieu à l’instauration d’un partenariat par le biais d’un 

conventionnement de mise à disposition d’équipement, à finaliser après un retour d’informations 
tarifaires. 
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1.4 Pôle de Narbonne : Organisation des missions du secteur Financier avec les autres secteurs 
d’activité via des process synthétiques rédigés de manière collaborative par les salariés concernés. 
 

1.5 DD – Développement Durable : Justine CAMMAL, administratrice élue par l’AG 2019 souhaite lancer 
un état des lieux auprès des dirigeant.es de clubs et Comités pour connaître les nécessités en DD à 
l’organisation des compétitions en Occitanie. 

 

▪ VIE SPORTIVE : Démission de Gary MARNAY au poste de Vice-Président (par intérim). 
▪ VS : Top 12 2020 accueilli à Nîmes, remontées de Philippe GIROUD sur le suivi de l’organisation 

de cette compétition. 
▪ Partenariat sportif SPORTMINEDOR : Finalisation en cours de la convention de partenariat bi-

partite avec la Ligue Occitanie. 
▪ VS – CLOT et COMFORM : Démission de Alex HEYWANG, responsable Formation JA. Alex 

poursuit sa mission de formateur JA en Occitanie. 
▪ Fonctionnement de la CLOT : rediscuté en réunion programmée après le CA (participants : C. 

ABRAHAM, responsable de la CLOT, Roxane VENUTI, Assistante VS Compétitions régionales, C. 
FAULMANN, Président et JF. ANINAT, Secrétaire général). 

▪ A noter, le nombre d’administrateurs restreints en séance ce jour avec une présence à 50% des 
membres du Bureau. 

 
 
 

2- POINTS SOUMIS AU VOTE  
2.1 Secteur ADMINISTRATIF 
2.1.1 Postes vacants au Bureau 
Pas d’acte de candidature, les 2 postes restent vacants. 
 
2.2 Secteur DEVELOPPEMENT- C° FORMATION 
2.2.1 Candidature de Jérémie GRESSIER 
Profil axé sur la formation, Jérémie G. présente sa candidature pour rejoindre l’équipe de la 
COMFORM ; ses missions s’exerceront en interface avec C. CARON, responsable formation du 
CD 31 : 

VOTE 2 //  POUR 8 
La candidature de Jérémie GRESSIER est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

2.3 Secteur VIE SPORTIVE 
2.3.1 C° JEUNES et HN 
2.3.1.1 Avenant Règlement REGIONAL JEUNES : Etape 4 
 

VOTE 3 //  POUR 8   
L’avenant relatif à l’étape 4 du règlement CRJ est adopté à 
l’unanimité. 

 
 
 

2.3.1.2 Avenant Règlement REGIONAL JEUNES : Priorisation des paires 
Les paires de double constituées par la ligue entrent dans les tableaux uniquement, si ceux-ci 
sont incomplets. La priorisation va aux paires constituées par les CD. 
 

VOTE 4 //  POUR 8   
La modification relative à la priorisation des paires du 
règlement CRJ est adoptée à l’unanimité. 
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2.3.2 VS ADULTE 
2.3.2.1 Règlement Sport en entreprise : Formules inclusives et association de 2 entreprises 
 

VOTE 5 //  POUR 8   

Adoption à l’unanimité de la formule inclusive appliquée 
au règlement SPORT EN ENTREPRISE et de son Annexe. 

 
  
VOTE 6 //  POUR 8   

Adoption à l’unanimité de la possibilité de constituer une 
équipe complète à 2 entreprises de proximité 
géographique de moins de 50 salariés. 

 
  
 
 

3- POINTS D’INFORMATION 
3.1 VIE SPORTIVE 
 – C° PARABAD 
Fabien Morat, Geoffrey Byzery, Emmanuelle Ott, Marilou Maurel et David Toupé ont fait briller les 
couleurs régionales et nationales lors des mondiaux parabad 2019 ; une mention à Fabien, qui remporte 
la médaille de Bronze !  
Go ! Direction les jeux paralympiques de Tokyo 2020 ! 
- Plateaux Parabad : Jouons ! l’appel aux clubs est lancé pour 3 accueils de plateaux parabad 
- Tournois inclusifs effectifs, suite : les ICR du CD 31, le tournoi international inclusif tenu par le club 

de Auch. 
– C° COMPETITIONS ADULTES – CORPO 
Comité 34 : Développement du CORPO dans le cadre de la manifestation Santé Sport Entreprise ; de là, 
une première soirée Bad en entreprise va être calée pour mai 2020, objectif : 10 entreprises d’invitées. 
A suivre... 
 
3.2 Secteur FINANCIER 

3.2.1 Situation au 31/07/2019 
Au 31/07, la situation présente un solde positif. En comparaison de la saison dernière, à la même 
période, le nombre de licences est en légère augmentation. 
 
Les analytiques par secteur ont été communiqués, après contrôle par les responsables de secteurs, ils 
serviront à l’affectation des prévisionnels 2020.  
 
Les dotations 2019 absorbent une diminution de 12% 
- LA REGION : - 2000€ affectés aux axes formation et Jeunes  
- ANS : - 5000€ 
- La dotation Equipement bureautique ne nous a pas été communiquée à ce jour. 
- Envoi des demandes de subvention 2020 à la REGION le 28/10. 

 
Procédure Note de Frais : mise à jour 
Mise en application stricte de la procédure de gestion des demandes de remboursement de frais 
salariés/bénévoles/élus bénévoles/membres de l’ETR/Officiels techniques ; les remboursements seront 
déclenchés (le 15 et 30 du mois) à réception des pièces justificatives originales (Cf. procédure). 
Le formulaire de demande de remboursement des frais va être complété d’une colonne supplémentaire 
« code analytique d’affectation » comptable afin de faciliter la saisie financière sur logiciel. 
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3.2.2 Procédure Achats : mise à jour 

Mise à disposition d’une CB ligue sur les 2 pôles collaborateurs qui met fin au fonctionnement actuel de 
gestion des abonnements ; à cet effet, la procédure Achats est mise à jour : 
 

- Ajout d’un palier d’achats supplémentaire pour les achats de fonctionnement courant (jusque 
199€) et des autorisations correspondantes. 

 
3.2.1 Cabinet comptable : nouvelle cogestion 2020 
Les propositions faites par un cabinet comptable basé à Narbonne ont été étudiées par le Bureau 
pour une prise d’effet au 1er janvier 2020.  
 
3.2.2 Loyer Pôle Balma : Suite aux travaux enclenchés en juillet dernier sur le site du CROS Occitanie 
qui héberge le pôle de Balma, une hausse significative (+51%) va être appliquée dès 2020 pour un 
lissage jusque 2023. La trésorière présente un comparatif locatif des 2 pôles. Le Bureau propose 
qu’une recherche de locaux soit envisagée. 

 
 
3.3 Secteur DEVELOPPEMENT 

3.3.1 Accompagnement des Comités : Méthodologie 
Présentation par François Durier de la mise en œuvre de l’accompagnement des territoires (hors 
départements du 09 et du 81) avec un delta oscillant entre 600 et 800 heures d’actions sur la saison à 
intégrer dans les missions de Roxane V., chargée de projets. 
 
 
3.4 Secteur Administratif et RH 

 3.4.1 Contrat PRO secteur COM 
Louis DESPREZ rejoint l’équipe pour dynamiser la COM interne et externe par le biais d’un contrat de 
professionnalisation sur la période 2 septembre au 31 août 2020 en alternance en préparation d’un 
MASTER 1 - Communication globale à MEDIASCHOOL Toulouse. 
 

3.4.2 Calendrier régional – Mises à jour communiquées  
 
 

 
4- QUESTIONS DIVERSES 

 
Le président lève la séance à 17H15. 
 
 
 

Christophe FAULMANN     Jean-François ANINAT 
Président      Secrétaire général 


