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   Réunion Téléphonique  2/19-20 

Bureau restreint  

Vendredi 10 avril 2020 à 10h 
 
 
 

Membres du Bureau restreint : 
Présents : Jean-François ANINAT, Élyane CANAL, Christophe FAULMANN, Gary MARNAY.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votants présents : 4/4 administrateurs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordre du jour  
 

0. Approbation CR du BP 2 du 9 février 2020 et du BR 1 du 27 mars 2020 
1. Communication du Président 

Enquête confinement comités/clubs 

2. Secteur DÉVELOPPEMENT 
2.1. ANS : accompagnement des comités  
2.2. Schéma Régional des Équipements 
 

3. Secteur FINANCIER 
3.1. Candidature trésorerie 
3.2. Exercice 2019 
 

4. Secteur ADMINISTRATIF 
4.1. Dates AG ordinaire et élective 
4.2. Activité salariés 
 

5. Secteur VIE SPORTIVE 
Report Top 12 Nîmes 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
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   Contacts 0561 488 337 
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Neuve - 11100 – NARBONNE     
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0. Approbation CR du BP 2 du 9 février 2020 et du BTR 1 du 27 mars 2020 
Aucune demande de modification. 

 
VOTE 1 //  POUR 4   

Les CR sont adoptés à l’unanimité  

 
 
 
 

1. COMMUNICATION du PRÉSIDENT 
- Enquête confinement comités 
À la demande du président, Roxane VENUTI a pris contact avec les Présidents de comité afin de 
recueillir les informations concernant l’impact du confinement sur leur département ainsi que sur leurs 
clubs.  
Une liste de questions types a été réalisée en collaboration avec François DURIER incluant les 
informations concernant l’ANS et l’actualité sur les aides possibles.  
Les retours sont intéressants, instructifs et constructifs permettant de maintenir le lien entre les 
différents acteurs locaux et de réfléchir à des actions communes de développement. 

 
 
 

2. Secteur DEVELOPPEMENT 
2.1. ANS : accompagnement des comités  
La ligue prendra contact avec l’ensemble des présidents de comités. Un courriel à l’attention de clubs, 
ciblés par Nicolas GALTIER, CTN, va être envoyé afin de présenter l’ensemble des orientations ANS et 
insister sur l’importance de faire une demande. La date butoir est portée au 4 mai 2020. 
Ce courriel sera co-signé par le Président de la ligue et le CTN.  
Ce dossier est porté majoritairement par Nicolas GALTIER et François DURIER.   

 
2.2. Schéma Régional des Équipements  
Suite aux instructions données par le Président, Xavier DEMANZE a retravaillé le dossier SRE. La 
nouvelle version sera proposée à l’avis des membres du Bureau. 

 
 
 

3. Secteur FINANCIER 
3.1. Secteur FINANCIER  
Suite à l’appel à bénévoles pour la prochaine mandature transmis via l’envoi de la première édition de 
la newsletter régionale – Des nouvelles de la Ligue / Edition Avril 2020 – diffusée à l’ensemble des 
licencié-e-s, le Président a reçu la candidature d’une personne intéressée par le poste de Trésorier 
général.  
Plusieurs entretiens téléphoniques ont eu lieu avec la Trésorière et le Président ; une cooptation va 
être mise en place dans le suivi des dossiers financiers, notamment, la clôture des comptes 2019 et le 
lancement de la saison 2020/2021. 
Un rendez-vous sera fixé dès que possible pour rencontrer l’ensemble du personnel et les membres 
actuels du Bureau. 

 
3.2. Exercice 2019 
L’exercice 2019 est en cours de clôture. La trésorière présentera son rapport des comptes au Bureau 
d’ici fin Avril avant de le soumettre à l’approbation au Conseil d’administration qui précède 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle. 
Le constat de créances 2019 toujours en cours, va nécessiter de contacter les comités concernés pour 
en connaître la cause. 
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Actuellement, le fond de trésorerie des comptes de la ligue est sain. Nous devrions clôturer 2019 par 
un résultat positif. 

 
 
 
4. Secteur ADMINISTRATIF 

4.1. Date AG ordinaire et élective  
Suite à la crise sanitaire, la Fédération recommande de faire une AG ordinaire en présentiel dans le 
premier semestre 2020 puis l’élective en fin d’année. Il était prévu initialement de faire les AG ordinaire 
et élective en même temps, le weekend du 20 juin, afin d’alléger le calendrier et les coûts induits. 
Après débat, le Bureau proposera aux membres du CA de maintenir sous couvert des autorisations 
gouvernementales l’AG ordinaire en juin et de repousser l’AG élective au 10 octobre 2020.  

 
4.2. Activité des salariés  
Les salariés de la ligue ont été placés en télétravail depuis le 17 mars, début du confinement. 
Un état des lieux sur l’avancement des dossiers est réalisé par les membres du Bureau afin d’évaluer 
la charge de travail restante et ainsi déterminer le pourcentage de télétravail ou d’activité partielle 
attribué à chaque salarié. 
  
 
 

5. Secteur VIE SPORTIVE 
Report du Top12 Nîmes  
Suite à l’annulation du top 12 2020, le secrétaire Général Adjoint informe du souhait du comité du 
Gard d’accueillir la prochaine édition. La fédération a été informée et est en attente de l’avis du club 
de Mulhouse qui avait obtenu l’organisation de la compétition 2021. 
Par ailleurs le Conseil Régional a attribué une subvention de 3 000 euros en aide à l’organisation. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

Absence de questions diverses. 
 

Le prochain Bureau fixé le 27 avril à 10H00, remplace le BT3 prévu le 18.  
 
Le président lève la séance à 12H24. 

 
 

Christophe FAULMANN    Jean-François ANINAT 
          Président        Secrétaire général 
 
 
 

 


