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Réunion de conseil d’administration du 24 septembre 2020 à Venelles 
 

Compte rendu 
 
Compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid 19, ce conseil d’administration a été organisé à la fois en présentiel et en 
visioconférence. 

Présents : Jean-Baptiste Adrien, Georges Besse, Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Marcel Jallet, Pierre Manuguerra, 
Philippe Plaksine. 

Visioconférence : Charlotte Brésil, Bernard Chappe, Anh Dào Huynh-Vernier, Tony Suresh. 

Excusés : Sandra Buriot, Patrice Maffait. 

Invité : Corinne Massou, Yann Legendre et Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 30. 

P. Plaksine remercie les présents. 

 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d’administration du 1er septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Gouvernance 
L’assemblée générale du comité qui s'est déroulée le 10 septembre a élu Ph. Plaksine en tant que nouveau président. Le 
conseil d’administration a été également renouvelé. Celui-ci est maintenant constitué de treize membres : 

Membres du Conseil d’administration 
Hommes Femmes 

- Philippe Plaksine (Cabriès OCC) 
- Jean-Baptiste Adrien (Marseille BIM) 
- Georges Besse (Saint-Cannat) 
- Bernard Chappe (BC Ensuès-la-Redonne) 
- Gilles Dossetto (Aix-en-Provence UC) 
- Marcel Jallet (BC Sausset-les-Pins) 
- Pierre Manuguerra (Aix-en-Provence UC) 
- Patrice Maffait (Vitrolles Bad) 
- Tony Suresh (Marignane ASAH) 

- Charlotte Brésil (Cabriès OCC) 
- Sandra Buriot (BC Meyrargues) 
- Nathalie Huet (BC Sausset-les-Pins) 
- Anh Dào Huynh-Vernier (Marignane ASAH) 

 
Fonctionnement du CA 
Le nouveau président a présenté aux élus et aux salariés ses principes de fonctionnement. Il souhaite s’appuyer sur un 
travail d’équipe avec un engagement fort des différents acteurs. 
 
Dans la continuité de ce qui a déjà été fait, la proximité avec les clubs reste l’un des axes forts de la politique menée par 
la nouvelle équipe. 
 
Afin de rendre plus efficace le travail des commissions, une réflexion sera menée dans les prochaines semaines. L’objectif 
étant de limiter l’inertie du fonctionnement classique des commissions et d’impulser une dynamique de travail à partir de 
projets. 
 
Enfin, à l’aube de cette nouvelle olympiade et de la perspective des JO de Paris en 2024, une évaluation du projet associatif 
du Comité va être menée. Le cas échéant, celui-ci pourra être amendé. 
 
À l’issue de cette présentation, chaque membre du CA s’est présenté et a fait part de ses aspirations. Puis, le conseil 
d’administration a procédé à la désignation des membres du bureau. 
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Désignation du CA 
Le conseil d’administration a nommé les membres du bureau. Les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité : 

• Anh Dào Huynh-Vernier et Jean-Baptiste Adrien sont nommés vice-présidents. 
• Gilles Dossetto conserve son poste de trésorier. 
• Charlotte Brésil est nommée trésorière adjointe. 
• Georges Besse est désigné secrétaire général. 

 
Gestion des salariés 
Dès la semaine prochaine, le président rencontrera les trois salariés afin de prendre connaissance des dossiers en cours, 
d’établir les modalités d’échanges avec les élus et de procéder aux différentes démarches administratives liées à l’élection 
de la nouvelle équipe dirigeante. 
Un temps d’échange individuel sera également organisé avec chacun d’entre eux. 
 
Administratif 
Covid-19 
À la suite des annonces ministérielles du 23 septembre 2020, le conseil d’administration décide à l’unanimité le maintien 
du télétravail pour les salariés (deux à trois jours hebdomadaires). S. Lengagne coordonne cette mesure. 
 
Sport 
Interclubs Promobad : Problématique "Classement Par Points Hebdomadaire (CPPH)" 
En ce début de saison, la FFBaD a fait évoluer sa méthode de calcul pour le "CPPH". Ce qui a eu pour conséquence de 
réduire les cotes des joueurs de niveau « N et R » et d’augmenter les cotes pour les joueurs « D et P ». Cette évolution a 
une incidence significative sur la composition des équipes interclubs « IC Promobad ». De nombreux joueurs vont voir leur 
classement atteindre le niveau supérieur et ne pourront plus évoluer dans le championnat "IC Promobad" ! Pour rappel, 
seuls les joueurs classés « P » peuvent évoluer dans le championnat interclubs « Promobad ». 
 
En urgence, le conseil d’administration vote à l’unanimité la modification des critères d’accès au championnat d’interclubs 
Promobad. Dorénavant, les équipes sont composées de joueurs vétérans, seniors, juniors, cadets ou minimes possédant 
un classement P dans deux des trois disciplines. 
 
Club 
Marseille US Cheminots 
La section badminton des cheminots marseillais demande à être à nouveau affiliée à la FFBaD afin de participer au 
championnat interclubs adultes (ICA). Mais, ils ne souhaitent licencier que les compétiteurs, car la section est également 
affiliée à la FSGT.  
Les membres du conseil d’administration décident à l’unanimité de ne pas accepter l’affiliation de la section si celle-ci ne 
respecte pas la règle de la prise de licence pour l’ensemble de ses adhérents. Y. Legendre est chargé de signifier cette 
décision aux dirigeants de la structure concernée. 
 
Club 
Clubs et licenciés 
Statistiques au 22/09/2020 
- 38 clubs affiliés  
- 1159 licenciés 
 

La séance est levée à 21 h 12. 
 

    
   Philippe Plaksine    Georges Besse 
   Président    Secrétaire général  


