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   Conseil d’Administration    3/20-21 

Compte – rendu 
Mercredi 6 janvier 2021 

 
 
Administrateurs  
Présents : Jean-François ANINAT, David ANGELATS (arrivée en cours des travaux), Xavier BOHARD, Guy 
BOISOT, Gilles CASTILLON, Martine CASTILLON, Florent CHAYET, Alain FABRE, Christophe FAULMANN, 
Alain GILLE, Alex HEYWANG, Janick KNAEBEL, Marcel MAUREL, Christian PRIVAT, Fayza ZIOUECHE 
Excusé : Adrien MOGLIA 
 
Salarié.es : 
Présent.es : Valérie COURTOIS, Xavier DEMANZE, Louis DESPREZ, François DURIER et Roxane VENUTI 
Excusé.es : Valérie BALLESTER, Manu DUBRULLE, Jean-Maurice GASTAL 
 
Invités : 
Présent : Nicolas GALTIER (CTN) 
Excusé : Germain BIEVLIET (Responsable C° emploi/formation) 
Absent : Philippe GIROUD (Référent CPC) 
 

Votants présents : 15/16 administrateurs 

 
 

Ordre du jour  
0- APPROBATION des CR : Du CA 2 du 25/11/2020 

   
1- COMMUNICATION du PRESIDENT 

1.1 Élections FFBaD 
1.2 Résultats E-Vote 4 Bureau : Candidatures aux C° régionales 
1.3 Point sur la prise de licences au 31/12/2021 
1.4 Informations diverses 
 

2- Secteur FINANCIER 
2.1 Dialogue de gestion 2020 et 2021      
2.2 Informations diverses 
 

3- Secteur ADMINISTRATIF 
3.1 Activité partielle – taux d’activité  
3.2 Télétravail sur les pôles d’activité / acquisition du matériel 
3.3 Candidatures aux commissions régionales    Vote 
 

4- Secteur VIE SPORTIVE 
4.1 Informations diverses 
  

5- POLE RESSOURCES 

6.1 EQUIPEMENT      
6.1.1 Le SRE – Schéma Régional des Équipements    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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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Le Président fait part de ses vœux : « une bonne année à toutes et à tous, meilleure que 2020 très compliquée avec peu 
d’optimisme. Je souhaite la pleine santé à tout le monde et à celles et ceux qui ont été touché.es. Le Secrétaire général 
s’adjoint au Président et ajoute que le début de séance des prochains CA est modifié à 18h30 en lieu et place de 18h. 
En complément, rappel est fait sur l’organisation des débats de travail à observer afin d’assurer le bon déroulement des 
séances. 
 

 

0- APPROBATION du CR : CA 2 du 25/11/2020 
Alex HEYWANG et Fayza ZIOUECHE ne sont pas présent.es lors du vote. 

 
VOTE 1 // POUR 13/13 voix 

Le CR CA 2 du 25/11/2020 est adopté à l’unanimité. 

 
 

 

1- COMMUNICATION du PRESIDENT  
1.1 Election FFBaD 
Un nouveau Président élu à la Fédération en la personne de Yohan PENEL qui affiche au premier tour une 
avance significative au regard des 2 autres têtes de liste, Jean-Michel RICHARD et Nathalie HUET, présente 
au second tour. 
Gilles CASTILLON, administrateur régional est élu en candidat libre. 
Florent CHAYET a retiré sa candidature en candidat libre. 
Autre Occitan élu, Eric CHARNIER, sur la liste de Yohan PENEL. 
La première réunion du Comité Exécutif est prévue le 16 janvier prochain avec pour objet la structuration 
des commissions fédérales. 
Le Président a envoyé ses félicitations auprès de Yohan PENEL et précise son intention de se rapprocher au 
plus vite des futurs travaux de l’instance du Conseil des Présidents de Ligue. 

 
1.2 Résultats E-Vote 4 CA : Candidatures aux C° régionales 
Ce vote électronique lié à la nomination des membres des C° régionales a été initié par 2 fois au regard de 
dysfonctionnements relevés par certains administrateurs (non réception du lien de vote, vote non pris en 
compte par la machine ADOODLE, problème de synchronisation des adresses « badocc.org » affectée au 
membres du CA, …) Ce second vote a pu être entériné avec 100% des suffrages et une unanimité lissée sur 
l’ensemble des candidatures proposées. 
Alain GILLE précise la volonté de Jean-Claude CLOQUELL (élu au sein du CDOS 34) de se réinvestir au sein de 
la C° en charge du Handibad. 

 

 L’information sera diffusée par le secteur ADM auprès du CA et des salarié.es. 

 
1.3 Point sur la prise de licences au 31/12/2020 
9 421 licences contre 14 134 au 31/12/2020, soit une baisse de 34% confirmée au niveau national.  
Les comités les plus impactés sont les 09, 11 à 50%, 66 à 55%, 30, 34 à 60% et le 31 à hauteur de 72%.  
Il est à souligner : 
- La création du nouveau Club BCT 65 à Trie sur Baïse en septembre dernier 
- 15 clubs affichent moins de 10 licencié.es dont 6 clubs sans licencié.es. 

 

 1 salarié.e devra être missioné.e sur ce dernier point. 

 
Après débat, le Secrétaire général précise que toute modification à prévoir doit être validée lors des AG 
fédérales et régionales et rappelle la gratuité affectée à la prise de licence 2020/2021 des primo licencié.es. 

 
Retour du sondage lancé par la ligue auprès des clubs : Sur 15 réponses, 
- 5 clubs en difficulté 
- 5 clubs s’interrogent sur la problématique licences et de la suite donnée par la ligue et la FFBaD  
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- Les aides nationales sont bien prises en comptes 
- Certains clubs, si la situation perdure, pourraient faire demande du remboursement de la part Ligue. 
 
Nicolas GALTIER ajoute qu’actuellement, il n’y a pas d’information concrète ni de la Région – création d’un 
fonds régional - ? ni de l’État – ANS ? création d’un fonds national - ? qui permettrait de se projeter sur un 
éventuel remboursement. 

 
 
 

2- Secteur FINANCIER  
2.1 Dialogue de gestion Ligue/FFBaD 2020 et 2021 
Le bilan des actions 2020 fait avec C. GOMBROWICZ est comme suit : 

- Solde 25% restants versé en décembre   

- Préparation du DG 2021 le 18 janvier 2021 en collaboration avec N. GALTIER, CTN. 
  
2.2 Informations diverses 
Point sur le secteur au regard du CA de Novembre 2020 : 

- Actualiser toutes les données avec la prise en compte des nouvelles aides de l’Etat et demande(s) à 
déclencher le cas échéant à la fin du mois, 

- Envoi d’un fichier récapitulatif à chaque responsable de secteur/commission pour clore le budget 
2020 et lancer les prévisionnels par secteur sur 2 saisons 20/21 et 21/22. 

 

 Rappel sera fait par le secteur FIN auprès des bénévoles sur l’envoi des notes de frais avant le 31/01/2021. 

  
    

 
 

3- Secteur ADMINISTRATIF  
3.1 Activité partielle – taux d’activité 
Pour la période de janvier, les taux d’activité ont évolué : 

 0% Valérie BALLESTER, Sylvie FRANCOIS, 

 30% Manu DUBRULLE, 

 50% Xavier DEMANZE,  

 75% Valérie COURTOIS, Louis DESPREZ,  

 70% François DURIER, Roxane VENUTI, 

 100 % JM. GASTAL. 
 

Le Bureau maintient les 16% restants à charge (part employeur activité partielle) sur les salaires de janvier 
et se réunira le 3 février prochain pour appréhender sa position en fonction des nouvelles dispositions de 
l’État. 

 
3.2 Télétravail sur les pôles d’activité / acquisition du matériel 
Le dispositif du télétravail est à prioriser au possible contre 1 jour en présentiel dans la semaine (encore en 
cours de réflexion). 
Pour ce faire, la livraison du nouveau matériel informatique et bureautique commandé auprès de 
SOLIDATECH sera effective sur les 2 pôles à compter du 8 janvier prochain. 
Les PC portables configurés (hors OUTLOOK) seront les seuls outils navigants d’un lieu à l’autre 
(pôle/domicile/lieu de réunion). 
 
3.3 Candidatures aux C° régionales 
Candidatures complémentaires après E-Vote 4 CA  

Secteur ADMINISTRATIF - C° DISCIPLINAIRE et LITIGES  
- Responsable : Philippe GIROUD 
- Membre : David ANGELATS 
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Candidatures complémentaires après E-Vote 4 CA  
Secteur VIE SPORTIVE – Compétitions HANDIBAD 

- Jean-Claude CLOQUELL 
 

Candidatures complémentaires après E-Vote 4 CA  
Secteur DEVELOPPEMENT /SPORT POUR TOUS et PREVENTION 
Handibad   

- Gilles CASTILLON 
- Jean-Claude CLOQUELL 
- Myriam DE FAVERI 
- Laëtitia LECOU 
- Fabien MORAT 
- Emmanuelle OTT 

 
Candidatures complémentaires après E-Vote 4 CA  
POLE RESSOURCES / COMMUNICATION 

- Laëtitia PALLOURE 

 
VOTE 2 //  POUR 15 voix 
 Les candidatures complémentaires présentées en séance sont validées à 

l’unanimité.  

 
 
 
 

4- Secteur VIE SPORTIVE   
4.1 Informations diverses 

- Compétitions Jeunes : l’étape 3 du CRJ accueillie par le LVS 66 est encore maintenue en l’attente de 
l’annonce du 07 janvier prochain. 

- Compétition féminine : il est prévu un déplacement de Manu DUBRULLE à Voiron.  
- ICR : travail lancé autour de la continuité des ICR entre la C° et les clubs concernés ; en attente 

également de l’annonce du 7/01 ; pas de retour fédéral sur le décalage de rencontre, à suivre. 
- CLOT : Réunion prévue prochainement pour sa réorganisation et notamment de nouvelles actions à 

mettre en place pour la formation des JA. 
Christophe FAULMANN souligne l’envoi du support à l’attention des Officiels Techniques « Les contraintes 
associées pour parfaire l’accompagnement des OT « reprenant 3 extraits spécifiques à l’attention des clubs 
(GEO organisation), des clubs et du CPC (« Que peuvent faire les OT ?), des OT (indemnités % annuel) et en 
remercie Alain FABRE. 

- Travail en cours d’élaboration avec le secteur FINANCIER sur les modalités de fonctionnement 
internes/externes pour faciliter la communication, appuyer la fluidité des informations et la 
collaboration inter salarié.es. 

 
 
 

5 POLE RESSOURCES 
EQUIPEMENT / Le SRE – Schéma Régional des Equipements 
Présentation : Xavier DEMANZE, coordonnateur SRE CA 3- Présentation SRE.pptx 
- 1ère édition du SRE après 4 ans de travail dont la phase de recensements – RES –  sur l’Occitanie (déjà 

initiée en Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon). 
- Retours appuyés sur la bonne synergie au niveau de l’équipe salarié.es/bénévoles qui a pu apporter 

une aide tant sur le visuel, la mise en page et la relecture de cet outil. 
Diffusion de cet outil aux dirigeant.es Comités pour leur permettre de faire remonter la réalité terrain 
auprès des différents institutionnels, avec les propriétaires d’équipements, 
 
Une réactualisation du document de référence aura lieu tous les 2 ans. 

 

file:///C:/Users/Covid1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L0ZLL7C4/CA%203-%20Présentation%20SRE.pptx
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 Enclencher la phase lobbying afin d’influencer et accompagner les porteurs de projets (ANDES, 
Association des Maires de France, Association des Architectes, Région – Lycée, équipements sportifs 
adossés, Commune et/ou intercom). 

 
Gilles CASTILLON et Christophe FAULMANN adressent leurs remerciements au regard du travail collaboratif 
effectué. 
 

 
En l’absence de QD, le Président lève la séance à 20h15 en remerciant les participant.es présent.es. 

 
 Christophe FAULMANN      Jean-François ANINAT 

Président         Secrétaire général 

      


