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Réunion de conseil d'administration du 22 janvier 2020 à Aix-en-Provence 

Compte rendu 
 
Présents : Alexis Bosset, Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Marcel Jallet, Pierre Manuguerra, Philippe Plaksine. 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Georges Besse, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Anh Dào Vernier, Vandick Gonçalves, 
Patrice Maffait, David Meirinho, Claire Sahut 

Invité : Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 45. 

N. Huet remercie les présents, ainsi que Pierre Manuguerra pour son accueil. 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d'administration du 13 novembre 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
Gouvernance 
Les membres du Conseil d’administration prennent acte de la démission de Vandick Gonçalves. 
 
Administration 
Assemblée générale 
La programmation de l’assemblée générale est soumise à une décision fédérale qui concerne l’éventuelle inversion du 
déroulement des AG des différents organes de la FFBaD. Dès que celle-ci sera connue, le conseil d’administration 
procédera à un vote électronique pour fixer la date de l’assemblée générale du Comité. 
 
Élus référents / clubs 
À la suite de la démission de Vandick Gonçalves et de l’absence de Georges Besse pour des raisons personnelles, une 
nouvelle répartition des clubs est à définir. Nathalie Huet fera une proposition rapidement. 
 
RGPD 
Le Comité a entamé les démarches pour sa mise en conformité au règlement général de protection des données. 
Le RGPD constitue le nouveau cadre juridique européen qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère 
personnel des utilisateurs. 
C’est Philippe Plaksine qui pilote la démarche RGPD.  
 
Siège 
Une assurance pour les biens mobiliers du siège a été contractée auprès de la MAIF. 
 
Représentation Comité  
- 28/01 : Nathalie Huet sera présente aux vœux du CDOS à Marseille (parc Chanot). 
- 18 ou 20/02 Nathalie Huet participera au conseil d’administration du CDOS 13.  
 
Finances - subventions 
Ligue PACA – Dialogue de gestion 
Nathalie et Sydney Lengagne ont défendu le dossier du Comité lors d’une réunion en visioconférence le 20/01. 
 
Département  
- Les deux demandes de subvention (fonctionnement / Manifestation : France jeunes) devraient être traitées lors de la 
commission du mois de février 2020. 
 
Métropole Aix-Marseille 
- Le dossier est toujours en cours d’instruction. 
 
Finances – autres 
Avenir financier du Comité 
- Nathalie Huet et Sydney Lengagne participeront le 24/01 au CROS à une information sur l’évolution des modèles 
économiques pour les associations sportives. 
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Banque 
Malgré nos relances, le CIC (agence de la Joliette) n’a toujours pas émis de propositions d’épargne. Le conseil 
d’administration autorise Alexis Bosset à entamer des négociations avec d’autres établissements bancaires. 
 
Valorisation bénévolat 
Le conseil d’administration a décidé de remercier l’ensemble des encadrants qui est intervenu bénévolement lors de la 
journée « Bad pour Tous » du 16/12/2019. L’achat de bon d’achat « Décathlon » d’une valeur de 40 € a été voté à 
l’unanimité. Cela concerne 9 personnes. 
 
Mérite fédéral 
Des propositions éventuelles sont à remettre à la Ligue avant le 21/02. L’ensemble des élus est sollicité pour cette tâche. 
 
Club 
Problème de prise de licence 
La Roque d’Anthéron : après vérification, il s’avère que le club de ne licencie pas l’ensemble de ses adhérents. Une 
entrevue est programmée le 29/01 avec les dirigeants à la fois pour rappeler au club l’obligation de licence et comprendre 
les raisons de ce choix.  
Nathalie Huet, Philippe Plaksine, Georges Besse et Yann Legendre assisteront à cette réunion.  
 
Statistiques au 22/01 
- 39 clubs affiliés pour 3955 licenciés (+ 28 en attente de réception de paiement). 
 
Formation 
Dirigeants  
PSC1 : une session est programmée le 21 mars 2020.  
 
Ligue 
- Le conseil d’administration désigne Marcel Jallet comme élu référent formation (en l’absence de Georges Besse). Il sera 
assisté par Sydney Lengagne. 
 
Formations techniques 
CQP : Sydney Lengagne n’a pas avancé sur le projet de parcours de formation individualisé de Bernard Garcia. 
 
GEO : la session des 7 et 8 décembre à Marignane s’est bien passée avec 15 stagiaires. Les formateurs étaient N. Huet 
et T. Suresh.  
Une nouvelle session sous un format original (visio + présentielle) va être organisée sur la période février / mars. La 
campagne d’inscription a débuté. 
 
MODEF : 23 et 24 novembre à Miramas. 9 stagiaires ont suivi la formation encadrée par Sydney Lengagne. 
 
AB1 : le stage 1 a eu lieu les 14 et 15 décembre à Miramas avec 7 stagiaires. Le stage 2 se déroulera également à 
Miramas les 21 et 22 mars 2020. 
 
JA : le recyclage de G. Dossetto coûtera 40 € au Comité. Ce qui correspond au montant du droit d’inscription à la 
formation. Le club d’Aix finance l’intégralité des frais de déplacement. 
 
Formateur Fédéral OT (FFOT) 
Sydney Lengagne a sollicité les OT susceptibles de suivre ce cursus, mais aucun n’était disponible pour la session du 
mois de janvier à Lyon. 
Dès la publication des nouvelles dates, il diffusera l’information aux personnes concernées. 
 
Indemnisation des formateurs OT 
Nathalie Huet rappelle que nous ne pouvons plus appliquer l’indemnisation fédérale de 41 € par jour pour rémunérer les 
formateurs. Il est maintenant recommandé d’établir un CDD temporaire formateur ou de faire appel à une personne ayant 
le statut d’autoentrepreneur. 
 
Emploi 
Interruption temporaire de travail : Le conseil d’administration vote à l’unanimité le principe de prise en charge financière 
des trois de carence pour ses salariés. 
 
Congés des salariés 
Le conseil d’administration a validé la demande de congés de Corinne Massou du 28 mai au 3 juin 2020. 
Pour rappel, Corinne Massou et Yann Legendre seront en congé du 24 au 29 février 2020 (6 jours). 
 
Prestataire 
Assistance pour l’encadrement des stages jeunes de février (4 jours) : Le conseil d’administration valide à l’unanimité le 
recours à un prestataire : B. Zoppis (par l’intermédiaire du groupement d’employeurs GSE PAM).  
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Entretien des salariés 
Les entretiens des trois salariés ont été effectués pendant le mois de décembre. La commission emploi se charge de 
rédiger les comptes-rendus et d’émettre des propositions au conseil d’administration. 
 
Nathalie Huet présente les premiers résultats de la commission emploi concernant Corinne Massou. Afin de faire face à 
la surcharge de travail émanant de l’organisation du Championnat de France jeunes à Miramas, la commission ad hoc 
propose au conseil d’administration l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de Corinne Massou de 24 heures à 
28 heures sur une période allant du 1er février au 31 mai 2020.  
Le conseil d’administration vote à l’unanimité cette proposition et charge Nathalie Huet, assistée de Sydney Lengagne des 
procédures administratives. 
 
Mutuelle 
Sydney Lengagne demande la résiliation de la mutuelle souscrite par le Comité auprès de Generali. Le conseil 
d’administration accepte à l’unanimité la résiliation de la mutuelle pour Sydney Lengagne 
 
Sport 
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). 
- Corinne Massou est missionnée pour la recherche de partenaires et la communication de l’événement en concertation 
avec le comité d’organisation. 
- Le Comité mobilise l’ensemble de ses ressources pour accompagner le comité d’organisation dans ses différentes 
démarches : subventionnement, recrutement des juges de ligne, dans la recherche de matériel, gestion des 
bénévoles…). 
 
Compétitions 
- ICA - ICP : Les compétitions se déroulent normalement. 
 
- ICA phase finale : À l’issue de l’appel à candidatures, les clubs de Marignane et de Tarascon se sont positionnés pour 
accueillir l’événement. Après concertation avec la commission interclubs, le conseil d’administration a décidé d’attribuer 
l’organisation au club de Marignane. 
 
GPJ : Malgré la difficulté à trouver des clubs pour accueillir nos étapes. Les trois premières étapes ont été complètes 
(Mallemort le 17/11, Eyguières 15/12, La Mède 12/01). Nous avons dû refuser des joueurs sur toutes ces étapes. 
- 4 autres étapes programmées : Aix 2/02, Auriol 22/03, Siminane 4/04, Sausset 17/05. 
 
ICJ : Difficulté à trouver des dates. Le conseiller technique fera des propositions très prochainement. 
 
GPA : 4 étapes programmées de novembre à avril (3 Martigues + 1 La Mède). Les deux premières étapes complètes. 
 
Préfilière 
Le stage du mois de février est en cours de préparation 4 jours de stages sont programmés à Vitrolles du 25 au 28 février. 
L’encadrement sera assuré par Sydney Lengagne et Baptiste Zoppis (4 jours en prestation GSE PAM). 
 
- DAD l’étape départementale du dispositif avenir a eu lieu le 30/11 à Roquevaire. Encadrement Sydney Lengagne. 19 
participants. 
 
- DAR : l’étape régionale se déroulera les 25-26/01 à Hyères. 9 jeunes des Bouches-du-Rhône retenus. Sydney Lengagne 
participera à l’encadrement de ce rassemblement. 
 
- Journée de formation continue des entraîneurs PACA le 20/02 à Hyères. Le conseil d’administration valide la participation 
de Sydney Lengagne. 
 
ParaBad  
- Le Comité a rencontré le 16/01 au CROS, Joffrey Chiron, délégué régional du Comité Paralympique et Sportif Français 
(CPSF). Sydney Lengagne et Yann Legendre ont assisté à cette réunion. 
Le conseiller technique a adressé un compte-rendu de cette rencontre aux élus. 
 
Développement 
Bad pour tous 
- Le plateau inclusif du 16/12 à Marseille 13e (collège A. Malraux) a été une réussite. Nous avons même eu droit à une 
couverture média avec un reportage télé de la chaine « Provence Azur ». 
- Le conseil d’administration remercie le club de Sausset et son président Marcel Jallet, d’avoir mis à disposition 
gratuitement B. Zoppis pour nous aider à encadrer. Ainsi que les clubs de Marseille BIM, Vitrolles pour la mobilisation 
d’encadrants et du prêt de matériel. 
 
Miramas 
Le déploiement de nos actions sociales en collaboration avec la ville de Miramas suit son cours : 
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- 7/02 : plateau inclusif (pendant la semaine olympique) avec la participation des collèges Miramaris et La Carraire. Nous 
rencontrons toujours les mêmes difficultés à trouver des publics en situation de handicap. 
- 19/02 et 14/04 : 2 journées d’animation dans le cadre des « semaines sportives » (dispositif municipal). 
 
Sport adapté : À la suite d’une erreur de réservation de la direction des sports de la ville de Marseille, la journée d’animation 
programmée le 15/01 en collaboration avec le Comité 13 Sport Adapté a dû être reportée. 
 
Santé :  
- Surpoids / diabète : un cycle de 6 semaines est actuellement lancé en partenariat avec le club de Peypin (du 22/01 au 
18/03). Yann Legendre, assisté de Stéphane Serek (président du club de Peypin) assure l’encadrement de ces séances. 
 
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) 
Les prochaines actions programmées sont les suivantes :  
- les 17 et 18/02 à Marseille : École ouverte au collège J. Prévert), 
- CBBT : Miramas 19/02 et Marseille 20 et 21/02 
 
Scolaire – USEP 
Les prochaines actions programmées sont les suivantes :  
- Journée des pratiques partagées : 4/02 à Marseille 
- Rencontre Bad / Tennis : 29/04 
- Olympiades : 29/06 à Miramas 
 
ANS 
- Semaine de la convivialité : dispositif incitatif d’échange entre les clubs organisé par la Ligue (du 10 au 16/12).  
14 clubs des BdR ont participé : Aubagne / Auriol-Roquevaire / Bouc-Bel-Air / Cabriès / Eyguières / Grans (non affilié) / 
Mallemort / Martigues / Miramas / Salon / Sausset / Simiane / Trets / Ventabren. 
 
Divers 
Open 13 Tennis (17 au 21/02) : 60 places offertes par le C. Dép. / 10 clubs ont fait des demandes. 
 
 

La séance est levée à 21 h 30. 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Philippe Plaksine    Nathalie Huet 
   Secrétaire Général   Présidente  


