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Réunion de conseil d’administration du 30 août 2021  
Venelles 

 
Compte rendu 

 
Présents : Georges Besse, Charlotte Brésil, Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Anh Dào Huynh-Vernier, Marcel Jallet, Patrice 
Maffait, Pierre Manuguerra, Philippe Plaksine. 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Tony Suresh. 

Invité : Corinne Massou, Yann Legendre et 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 27 mai 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Représentation 

• CDOS / Foire de Marseille (du 24/09 au 4/10 2021). 
Le conseil d’administration vote à l’unanimité la participation du Comité à cet événement durant deux journées (de 10 h à 
19 h), les 24 et 25 septembre 2021. 
- L’encadrement sera assuré par Yann Legendre (salarié). Philippe Plaksine, Nathalie Huet et Gilles Dossetto (élus) se 
sont proposés pour assurer les relations institutionnelles. 
- En parallèle, le Comité fera un appel à bénévoles à l’ensemble des clubs. 
 
Finances 

• Aide aux clubs 2020  
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de valider le modèle de contrat « Comité – club » présenté.  
- Il a été également convenu qu’en cas de refus d’un club de percevoir cette aide ou de non-respect des critères 
d’attribution, la somme qui devait être normalement attribuée au club sera reversée sur la dotation 2021 « Aide aux clubs ». 
- Les contrats seront envoyés aux clubs lors de la première semaine de septembre 2021. 
 

• ANS  
Les clubs n’ayant pas fait de demande ANS seront contactés pour déterminer quels sont les freins et les aides que le 
comité peut leur apporter. 
 

II. Sujets traités 
Ressources humaines 

• « Pass sanitaire » : positionnement du Comité. 
Le Comité suit la législation et la réglementation en vigueur. Dans le cadre de ses actions de face-à-face pédagogique, 
les trois salariés du Comité et les éventuels intervenants sont donc soumis à présenter un « Pass sanitaire » en règle 
lorsque cela est nécessaire. 
Le conseil d’administration a également décidé que le Comité ne prendrait pas en charge financièrement les tests de 
dépistages du COVID. 
 

• Organisation du travail 
Le conseil d’administration est favorable au principe du télétravail, dans le cadre de l’organisation du travail. Les modalités 
pratiques seront définies ultérieurement après concertation avec les salariés.  
 
Communication 

• Nouvelle identité visuelle 
Le conseil d’administration adopte à l’unanimité l’évolution de l’identité visuelle du Comité et valide la production de 
supports de communication avec le nouveau logo (autocollant, livret information, pochette…) après validation des devis 
qui seront présentés aux membres du bureau dès réception. 
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• Ligue : supports de communication 
Les membres du conseil d’administration acceptent la proposition de la Ligue PACA d’intégrer le nouveau logo du Comité 
sur les outils de communication suivants : campagne écoresponsabilité et « Ambassadeurs ». 
 
Formation  

• Dirigeants 
Les modalités d’organisation de la « journée des dirigeants », qui se tenait habituellement en présentiel à la mi-septembre 
vont évoluer. Celle-ci va se transformer en une série de visioconférences qui abordera les principales nouveautés fédérales 
de la rentrée 2021-2022. 
Cette décision a été principalement motivée par l’érosion du taux de participation en présentiel saison après saison et par 
le contexte sanitaire. 
Les thématiques retenues sont les suivantes : 
- Pass sanitaire 
- Honorabilité 
- Certificat médical pour les mineurs 
- Dispositif d’aides financières à la prise de licence : Pass Sport, Collégien de Provence… 
 
En parallèle des visioconférences, le Comité souhaite organiser une animation fédératrice et conviviale en soirée type 
« Blackminton ». Celle-ci serait programmée pendant le dernier trimestre 2021.  
 
Projet associatif 

• État d’avancement 
La trame du nouveau projet va être envoyée dans les meilleurs délais à l’ensemble des membres du conseil 
d’administration pour validation. Un retour au 30 septembre 2021 est attendu. 
- À l’issue des commentaires, une nouvelle réunion du groupe de travail sera organisée à la mi-octobre 2021. 
 
Questions diverses 

• Emploi  
Marcel Jallet, président du club de Sausset annonce la démission inattendue de Baptiste Zoppis du groupement 
d’employeurs portés le CDOS 13 et le CROS PACA (GSE PAM). Celle-ci a de lourdes conséquences pour les clubs 
d’Ensuès-la-Redonne et de Sausset-les-Pins, qui ont construit leurs projets en milieu scolaire, financés par l’ANS, en 
fonction de l’intervention de ce professionnel. 
 
La faible offre de diplômés d’État en badminton sur le territoire réduit fortement les possibilités de trouver un nouvel 
encadrant pour assurer la pérennité des projets portés par ces deux clubs.  
Néanmoins, le Comité et le GSE PAM collaborent activement pour trouver un éducateur. 
 
Club 
Clubs et licenciés 
Statistiques au 31/08/2021 
- 38 clubs affiliés  
- 2782 licenciés, ce qui correspond à une baisse de 33,13 % de date à date. 
 

La séance est levée à 21 h 32. 
 
   Philippe Plaksine    Georges Besse 
   Président    Secrétaire général   


