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Réunion de conseil d’administration du 14 avril 2021  
Visioconférence 

 
Compte rendu 

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

Présents : Charlotte Brésil, Bernard Chappe, Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Anh Dào Huynh-Vernier, Marcel Jallet, Pierre 
Manuguerra, Philippe Plaksine. 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Georges Besse, Sandra Buriot, Patrice Maffait, Tony Suresh. 

Invité : Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 30. 

P. Plaksine remercie les présents. 

 

I. Éléments soumis au vote 
Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d’administration du 28 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Sport 
Interclubs départementaux 2021 - 2022 : adultes et promobad 
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de la gratuité des inscriptions aux deux championnats interclubs 
départementaux pour la saison prochaine 2021 - 2022. 
Afin de compenser cette perte de produit financier, une demande dans le cadre du plan de relance fédéral sera faite par 
l’intermédiaire de la subvention ANS 2021. 
 
Représentation 
CDOS – élection 
Le conseil d’administration félicite Nathalie Huet pour son élection au conseil d’administration du CDOS des Bouches-du-
Rhône. 
 

II. Sujets traités 
Subvention - ANS 2021 
Période 
La campagne 2021 a débuté le 9 avril et se clôturera le 10 mai 2021. 
 
Nouveautés 
Dorénavant, ce sont les ligues qui évalueront les actions des clubs à partir d’une grille d’évaluation commune à l’ensemble 
du territoire. 
À cet effet, une « cellule territoriale ANS » (régionale) a été créée pour faire des propositions d’attributions qui seront 
analysées par la suite à l’échelon national.  
Cette cellule est composée principalement par des membres de la FFBaD, de la Ligue PACA et d’une personne 
représentant les comités départementaux.  
Nathalie Huet a été désignée comme représentante des 6 comités départementaux de la Ligue PACA. 
 
Accompagnement des clubs 
Le Comité propose en distanciel (visioconférence et entretien téléphonique) un programme d’accompagnement qui prend 
en compte le niveau d’avancement des dossiers des clubs.  
Il s’opère en trois temps :  
- 16/04 à 18 h 30 : présentation générale avec premières orientations,  
- 21/04 à 18 h 30 : choix et pertinences des actions et éléments financiers, 
- 30/04 : suivi d’avancement des dossiers et vérifications des éléments budgétaires.  
À l’issue de ce dernier temps, un retour individuel sera effectué par téléphone ou en visioconférence. 
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Actions Comité 
Compte tenu de l’évolution du Projet Sportif Fédéral (PSF) et des nouvelles orientations de l’Agence Nationale du Sport 
(ANS), le Comité fait évoluer ses choix d’action.  
 
Sydney Lengagne propose pour cette nouvelle campagne de présenter trois actions + 1 action plan de relance fédéral :  
- Développement de la pratique : Public en situation de handicap. 
- Développement de l’éthique et de la citoyenneté : Public en zone prioritaire.  
- Promotion du sport santé : Public senior (+ de 50 ans). 
+ 1 action plan de relance : reprise des interclubs départementaux. 
 
CR ANS 2020 
Au regard de la crise sanitaire, l’ANS nous permet de reporter partiellement ou intégralement les actions financées qui 
n’ont pu être réalisées. 
Par conséquent, le Comité a décidé de reporter les deux actions 2020 suivantes : 
- Santé 
- Public féminin. 
 
Le conseil d’administration valide à l’unanimité l’ensemble des décisions concernant l’ANS. 
 
Ressources humaines 
Entretiens annuels 
Philippe Plaksine et Nathalie Huet en concertation avec la commission emploi ont présenté le compte-rendu des entretiens 
individuels.  
La commission emploi est satisfaite de l’action des trois salariés. Elle leur renouvelle leur confiance et propose les 
évolutions salariales suivantes : 
- Corinne Massou : une prime de 150 €. 
- Yann Legendre : une augmentation de 1,57 %. 
- Sydney Lengagne : une augmentation de 4,12 %. Celle-ci fait suite à l’engagement du conseil d’administration après un 
an de prise de poste dans la fonction de direction. 
 
Les membres du conseil d’administration ont validé à l’unanimité l’ensemble de ces dispositions. Philippe Plaksine est 
chargé d’informer les trois salariés de cette décision. 
 
Activité partielle 
Le conseil d’administration valide à l’unanimité la reconduction du recours à l’activité partielle pour C. Massou et Y. 
Legendre pour la période d’avril à juin 2021. 
 
Présence au siège 
Compte tenu de l’absence d’évolution positive de la situation sanitaire, le conseil d’administration décide à l’unanimité le 
maintien du télétravail à 100 % pour les salariés. S. Lengagne coordonne cette mesure. 
 
Projet associatif 
M. Jallet et Nathalie Huet ont présenté l’état d’avancement des travaux, en indiquant notamment les nouveaux axes choisis 
et les directives qui en découlent. 
 
Réunion statutaire 
Assemblée générale 
L’ AG du Comité a été fixée au vendredi 11 juin 2021. Pour le moment, celle-ci sera organisée en distanciel. 
 
Club 
Clubs et licenciés 
Statistiques au 31/03/2021 
- 38 clubs affiliés  
- 2705 licenciés, ce qui correspond à une baisse de 34,76 % de date à date. 
 

La séance est levée à 20 h 42. 
 
   Philippe Plaksine    Georges Besse 
   Président    Secrétaire général   


