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Réunion de conseil d'administration du 25 juin 2019 à Marseille
Compte rendu
Présents : Nathalie Huet, Alexis Bosset, Gilles Dossetto, Jean-Baptiste Adrien, David Meirinho, Georges Besse, Patrice
Maffait, Philippe Plaksine.
Excusés : Nicolas Nottin, Anh Dào Vernier, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Claude Delage, Vandick Gonçalves, Marcel
Jallet, Pierre Manuguerra, Claire Sahut.
Invités : Sydney Lengagne
Séance ouverte à 18 h 45.
N. Huet remercie les présents, ainsi qu'Alexis Bosset pour son accueil.
Approbation de compte rendu
Le compte rendu du conseil d'administration du 20 mai 2019 est approuvé à l'unanimité.
Gouvernance
À la suite du décès de B. Bert, l’assemblée générale du comité qui s'est déroulée le 13 juin a élu N. Huet en tant que
nouvelle présidente.
L'ensemble des élus du CA conviennent de la nécessité de réorganiser la gouvernance et de renforcer le bureau afin de
répartir les responsabilités.
Le CA entérine la démission de Nicolas Nottin en tant que membre du CA et le remercie de son investissement en tant
que président par intérim.
Les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
•

David Meirinho est nommé vice-président.

•

Gilles Dossetto conserve son poste de trésorier.

•

Alexis Bosset est nommé trésorier-adjoint.

•

Philippe Plaksine, secrétaire général par intérim est maintenu dans ses fonctions.

Compte tenu des règles de parité, le bureau ne peut comporter plus de quatre hommes. Deux postes féminins ne sont
pas attribués.
Il est décidé de lancer un appel à candidatures pour ces deux postes, notamment pour le poste de secrétaire générale
adjointe.
Il faudra prévoir des rencontres avec les élus et les représentants institutionnels afin de présenter la nouvelle direction
du comité.
Fonctionnement du CA
Afin de renforcer le rôle de coordination du comité avec les clubs, il est souhaitable que les élus rencontrent les
responsables de clubs, en plus de celles déjà mises en œuvre par les employés.
Une répartition des clubs par élus sera faite (3 à 4 clubs par élus) et les modalités de rencontre seront définies.
N. Huet se charge de contacter les élus absents pour connaitre leurs souhaits.
Pour la période estivale, P. Plaksine diffusera aux élus et aux employés les périodes de vacances de chacun afin
d’assurer une continuité dans le fonctionnement du comité.
Un planning des réunions (bureau, CA, AG) sera proposé par P. Plaksine.

Commissions
Chaque élu du CA doit être membre au moins d'une commission.
Le rôle et le périmètre d'intervention de chaque commission seront précisés.
Responsables de commission :
•

Compétition : J-B. Adrien

•

Jeunes : D. Meirinho

•

Formation : M. Jallet

•

Communication : G. Dossetto

•

Bad pour tous : N. Huet

•

Clubs : G. Besse

•

Interclubs : P. Plaksine

Finances
•

Récompense GPJ : validation de l’achat de carte cadeau « Décathlon » pour un montant de 520 €.

•

Stock volants : validation de l’achat de 80 tubes (50 tubes entraînement + 30 tubes compétition) : 1.500 €

•

Validation de l’achat d’un téléphone mobile pour Yann Legendre : 200 €

Administratif

•

Gestion des adresses mail : créer un nom de domaine pour le comité avec des adresses mail associées

•

Dropbox : l’arborescence est à retravailler.

CNDS 2018
Dans le cadre du conventionnement entre le Comité et les clubs d’Aix et de Vitrolles. Le Comité, après évaluation des
actions menées, a décidé d’attribuer une aide financière à ces deux clubs.
La somme de 4.500€ dédiée à la mutualisation est répartie comme suit :

•

Comité : 500€

•

Club de Vitrolles : 2.100€

•

Club d’Aix-en-Provence : 1.900€

Formation
La journée des dirigeants aura lieu le 28 septembre 2019 (lieu à définir)
Alexis Bosset et Georges Besse prennent en charge l’organisation.
Calendrier
La prochaine réunion du bureau est prévue le 5 septembre 2019.
Le prochain CA aura lieu le 11 septembre, le lieu restant à définir.
La séance est levée à 20 h 30.

Philippe Plaksine
Secrétaire Général

Nathalie Huet
Présidente
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