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Réunion de conseil d'administration du 13 novembre 2019 à Sausset-Les-Pins 

Compte rendu 
 
Présents : Bernard Chappe, Nathalie Huet, Marcel Jallet, Patrice Maffait, Philippe Plaksine. 

Présent en visioconférence : Alexis Bosset 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Georges Besse, Sandra Buriot, Anh Dào Vernier, Gilles Dossetto, Vandick Gonçalves, 
Pierre Manuguerra, David Meirinho, Claire Sahut 

Invité : Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 45. 

N. Huet remercie les présents, ainsi que Marcel Jallet pour son accueil. 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d'administration du 11 septembre 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
Gouvernance 
Les membres du Conseil d’administration valident à l’unanimité la démission de Claude Delage. 
 
Administration 
Élus référents / clubs 
Ce nouveau dispositif a été présenté lors de la journée des dirigeants. Le retour des clubs a été positif. Il reste maintenant 
à finaliser la mise en œuvre. Nathalie Huet se propose de rédiger le document présentant les missions des élus-référents. 
 
Siège 
Nathalie Huet a entamé des démarches auprès de la MAIF pour contracter une assurance. 
 
Représentation Comité  
- 24/11 : Nathalie Huet sera présente à Rognes pour le tournoi « ElloBad » 100 % féminin. 
- 14/12 : Nathalie Huet et Sydney Lengagne seront à Miramas pour la semaine de la convivialité. 
- 21/12 : cérémonie en hommage à Christo Popov. Corinne Massou est chargée de mobiliser les élus pour cet événement. 
 
Finances - subventions 
CNDS 2018  
Vitrolles n’a toujours pas remis les documents demandés (CR d’AG, bilan financier…). Le club sera sollicité une dernière 
fois par les salariés, avant la mi-décembre. 
 
Ligue PACA 
La Ligue a procédé au premier versement de la part départementale des licences : 39.918 € 
 
Département  
- Un rendez-vous est programmé le 21 novembre 2019 à 10 h à l’hôtel du département avec notre référent D. Navarre. 
Nathalie Huet et Sydney Lengagne participeront à cet entretien.  
- Les deux demandes de subvention (fonctionnement / Manifestation : France jeunes) sont en cours de finalisation. 
- Demande « Investissement » : la somme de 500 € nous a été attribuée. 
- Ensemble en Provence : nous avons obtenu 3.800 € pour notre projet avec la Maison de l’enfance.  
Nathalie Huet accompagné de Yann Legendre et Sydney Lengagne a participé le 4/11 à une réunion de travail avec le C. 
Dép. et la DIMEF. 
 
FDVA (Fonds Développement pour la Vie Associative) 
Notre dossier a été logiquement refusé. Nous ne répondions pas complètement aux critères d’éligibilités. 
 
Métropole Aix-Marseille 
- Le dossier a été déposé dans les délais. Pour rappel, nous avons fait une demande de subvention de fonctionnement 
global, ainsi qu’une demande d’investissement (informatique + terrain AirBad). 
- Le dossier est en cours d’instruction. 
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Ligue : Dialogue de gestion 
Le 30/11 Sydney Lengagne participera à une réunion de coordination avec la Ligue. 
 
Finances – autres 
Banque 
- La présidente, Nathalie Huet et le trésorier adjoint, Alexis Bosset ont maintenant la procuration sur les comptes (en 
complément de Gilles Dossetto. 
- La nouvelle CB est arrivée. 
- Le CIC (agence de la Joliette) a été sollicité pour qu’il fasse au Comité des propositions d’épargne. 
 
Achats programmés avant la fin novembre 
- Volants en plume 
- Copieur multifonction + consommable 
- Vidéo projecteur 
- Mac portable + connectique 
 
Matériel sportif 
Validation à l’unanimité de l’achat d’une cible pour les actions sociales : 490 € 
 
Valorisation bénévolat 
Le conseil d’administration a décidé de remercier Clara Paoli pour son intervention du 30/10/2019 (action CBBT) en lui 
offrant un bon d’achat « Décathlon » d’une valeur de 25 €. 
 
Formation 
Dirigeants  
- « La journée des dirigeants » du 28/09 à Marignane (CE Airbus Helicopters) s’est bien passée. Elle a rassemblé 29 
dirigeants pour 20 clubs représentés. 
- Réunion des capitaines IC du 24/10, à Marignane, a rassemblé 69 personnes pour 31 clubs représentés. Belle 
réussite ! 
La soirée a été animée par Philippe Plaksine et Sydney Lengagne. 
- PSC1 : une session est programmée le 21 mars 2020.  
 
Formations techniques 
CQP :  Sur les 5 stagiaires des Bouches-du-Rhône, seul Bernard Garcia (Rognes) n’a pas été certifié. 
Sydney Lengagne souhaite proposer un parcours de formation individualisé à B. Garcia afin qu’il puisse tenter à 
nouveau la certification. 
Le conseil d’administration n’est pas opposé à cette initiative, mais demande à Sydney Lengagne dans un premier 
temps de faire le point avec tous les protagonistes (Formabad / B. Garcia / Rognes / Ligue PACA) pour connaître la 
faisabilité d’un tel dispositif. 
 
GEO : la prochaine session se déroulera les 7 et 8 décembre à Marignane. Les formateurs seront N. Huet et T. Suresh.  
La formation est déjà complète avec 16 candidats. 
 
MODEF : la session se déroulera les 23-24 novembre à Miramas. 9 stagiaires inscrits. 
 
AB1 : le stage 1 aura lieu les 14 et 15 décembre à Miramas. 4 candidats pour le moment. 
 
OT : Gilles Dossetto a sollicité le Comité pour financer son recyclage JA certifié (suite à sa suspension). Il a également 
demandé une participation à son club.  
Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de lui accorder une aide financière plafonnée à 150 € (même niveau 
d’aide que le dispositif incitatif à la formation JA). Cette aide sera versée sur présentation de factures. 
 
JA : Sur les quatre stagiaires ayant suivi la formation seule Cléo Carayon a été validée pour le moment. 
 
Formateur Fédéral OT (FFOT) 
Afin d’étoffer l’équipe de formateurs des officiels techniques (seulement 3 dans les Bouches-du-Rhône) : Nathalie Huet / 
Jean-François Bimboes / Fabrice Parat), le conseil d’administration a voté à l’unanimité la mise en place d’une aide 
financière pour inciter les officiels éligibles à suivre ce cursus. 
Cette aide sera plafonnée à 150 € par stagiaire sur présentation de factures. Sydney Lengagne est chargé de piloter le 
dispositif. 
 
Championnat de France jeunes à Miramas 
- La communication autour de l’événement et le recrutement des bénévoles (dirigeants et licenciés des Bouches-du-
Rhône) suit son cours. Les supports de communication circulent sur les événements départementaux (interclubs, 
tournois, GPA et GPJ). 
- La création d’un challenge club « Bénévoles » est à l’étude : l’objet serait de récompenser le club qui mobilisera le plus 
grand nombre de bénévoles. 
- Une demande de partenariat a été faite auprès de notre banque : CIC. 
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Emploi 
Entretien annuel des salariés 
Nathalie Huet et Alexis Bosset s’occupent de la programmation des entretiens annuels des trois salariés. Ceux-ci auront 
lieu entre le 25 novembre et le 5 décembre 2019. 
 
Congés des salariés 
Le conseil d’administration a validé la demande de congés de Corinne Massou et Yann Legendre : 
- Noël : Corinne Massou du 27/12/2019 au 5/01/201 
- Février : Corinne Massou et Yann Legendre : du 24 au 29/02 2020. 
 
Groupement d’employeurs du CDOS (GSE PAM) 
L’adhésion au groupement est effective depuis mi-septembre (convention signée). Le Comité a déjà fait appel aux services 
du groupement : prestation Baptiste Zoppis (4 jours). 
 
Sport 
Compétitions 
- ICA - ICP : La réunion des capitaines a rencontré un vif succès. Les compétitions ont débuté le 4/11 (98 équipes inscrites).  
- ICA phase finale : les membres du conseil d’administration ont adopté à l’unanimité la proposition de la commission 
interclubs d’organiser les deux rencontres (finale et 3e place) d’une même division en même temps afin de faire un 
podium complet. Jusqu’à présent les rencontres finales et 3e places se déroulaient séparément par ½ journées. 
- Phase finale (16/05) : un appel à candidatures a été lancé pour l’accueil. Pour le moment, les clubs de Tarascon et de 
Marignane se sont positionnés. 
- Anthony La Greca (Marignane) intègre la commission ICA (référent D4). Malgré ce recrutement la commission interclubs 
est en sous-effectif. 
 
GPJ : La première étape se déroulera à Mallemort le 17/11 pour les joueurs des catégories minime et cadet. 
Il est à noter que nous rencontrons des difficultés à trouver des clubs pour accueillir nos étapes. 
 
Trophée Régional Jeunes (TRJ) : les inscriptions (poussin / benjamin) pour la 2e étape des 23-24/11 à Ollioules se sont 
bien passées, même si cela est très chronophage. 
 
Préfilière 
- Stage « Toussaint » : 6 jours de stages ont été organisés entre le 21 et le 29 octobre à Vitrolles. Une vingtaine d’enfants 
a été concernée par ces rassemblements : 
Perfectionnement : 7 présents sur 11 convoqués (benjamin et minime identifiés, 2 jours)  
Féminin : 7 présentes sur 11 convoquées (minibad à benjamin identifié, 2 jours). 
Développement : 6 présents sur 13 convoqués (poussin uniquement, 2 jours). 
L’encadrement a été assuré par Sydney Lengagne et Baptiste Zoppis (3 jours en prestation GSE PAM). 
 
- DAD : l’étape départementale du dispositif avenir aura lieu le 30/11 à Roquevaire. Encadrement Sydney Lengagne. 
Le Conseil d’administration a validé à l’unanimité la location du gymnase Saint-Roch de Roquevaire pour un montant de 
40 € la journée. 
 
ParaBad  
L’achat de deux fauteuils roulants anti-bascule pour une valeur de 500 € à Wilfried Mingot a été réalisé. 
Il nous a délivré une attestation de vente. 
 
Gymnases Marseille 
Le 13/09, Yann Legendre a participé à la réunion des créneaux et tournoi. À cette occasion, le SMUC a obtenu la mise à 
disposition du gymnase de La Martine pour l’organisation de ses deux tournois. Par contre, nous n’avons pas pu obtenir 
d’équipement pour le tournoi du BIM programmé au mois de mars. 
 
Développement 
Bad pour tous 
Plateau inclusif du 16/12 à Marseille 13e (collège A. Malraux). L’organisation suit son cours avec les difficultés habituelles 
pour la recherche des publics cibles et dans une moindre mesure de l’encadrement.  
 
Récapitulatif des actions menées depuis septembre 
 

CBBT Airbad Scolaires Santé 
3 2 1 1 

23 oct. ADDAP (Marseille –
collège Izzo) 

27 sept. plage de la Couronne 
(Lycée Caucadis-Vitrolles) 

26 sept. Journée du sport 
scolaire 

28 oct. « Défi Bien-Être » 
(Marseille) 

    
29 oct. ADDAP (Marseille – 
collège J. Prévert) 

28 septembre Journée des 
dirigeants (Marignane) 

  

30 oct. Léo Lagrange (Marseille 
Leca) 
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Yann Legendre a encadré toutes ces animations (à l’exception de la journée du sport scolaire). Baptiste Zoppis (prestataire 
GSE PAM) a été sollicité le 26/09. Clara Paoli a également participé aux côtés de Yann Legendre à l’encadrement du 
CBBT du 30/10. 
 
Miramas 
Dans l’optique du déploiement de nos actions sociétales, Sydney Lengagne a rencontré T. Althierry (directeur des sports) 
le 15/10.  
« Cité Bad, Bats-toi » va être intégré à un dispositif municipal existant « La semaine sportive ». La ville propose lors de la 
première semaine de chaque vacance scolaire un programme d’activité sportive à des jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville. 
Notre action dans ce cadre débutera dès le mois de février 2020 avec deux 1/2 journées. Les modalités d’organisation 
(dates, horaires, encadrement) seront fixées prochainement en concertation avec la responsable du pôle éducation et 
sport. 
- Une journée « Bad pour Tous » (plateau inclusif parabad) a été programmée à Miramas le 7/02 (pendant la semaine 
olympique du 3 au 7 février 2020). 
Sydney Lengagne et Yann Legendre ont assisté à la première réunion de travail le 13/11 avec le club et la direction des 
sports. 
 
ANS 
- Féminin : Laurent Garnier (agent de développement de la Ligue PACA) souhaite réaliser un film promotionnel pendant 
le tournoi « ElloBad » de Rognes (24/11). Sydney Lengagne va contacter le club de Rognes pour lui soumettre le projet. 
 
- Semaine de la convivialité : dispositif incitatif d’échange entre les clubs organisé par la Ligue (du 10 au 16/12). 
Pour l’instant, seul le club de Miramas participe à cette action. Yann Legendre s’occupe de relancer les clubs. 
 
 
Promotion et communication 
Support de communication 
Le Conseil d’administration a validé à l’unanimité l’achat de support de communication pour un montant d’environ 1.000 
€ (975 €) : 1 oriflamme / 1 pop-up / 2 banderoles / 500 volants porte-clés. 
Cela vient en complément des 650 € déjà dépensés pour les kits FFBaD et l’impression des livrets clubs. 
 

La séance est levée à 21 h 30. 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Philippe Plaksine    Nathalie Huet 
   Secrétaire Général   Présidente  


