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Réunion de conseil d’administration du 28 avril 2022  
Venelles 

 
Compte rendu 

 
Présents : Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Marcel Jallet, Patrice Maffait, Pierre Manuguerra, Philippe Plaksine, Tony 
Suresh. 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Charlotte Brésil, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Anh Dào Huynh-Vernier. 

Invité : Sydney Lengagne. 

Séance ouverte à 18 h 30. 

Philippe Plaksine remercie les présents, ainsi que Pierre Manuguerra pour son accueil. 

 
I. Éléments soumis au vote 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d’administration du 9 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Finances 

• Rapport financier 2021 
Étant toujours dans l’attente du montant qui sera attribué par la Ligue PACA au Comité pour le « Dialogue de gestion 
2021 », une version incomplète des éléments financiers 2021 a été présentée.  
Pour cette raison, le conseil d’administration a décidé de reporter sine die le vote du bilan et du compte de résultat. Dès 
que nous connaîtrons le montant du « Dialogue de gestion 2021 », un conseil d’administration à distance sera organisé 
en urgence pour procéder au vote des éléments financiers 2021. 
 

• Affectation du résultat 2021 
Celle-ci sera votée ultérieurement en même temps que le bilan et le compte de résultat 2021. 
 

II. Sujets traités 
Administratif 

• Assemblée générale 
La date de l’assemblée générale du Comité a été fixée au vendredi 17 juin 2022.  
 
Finances 

• Dialogue de gestion 
Il a été décidé que le président, Philippe Plaksine, relancerait officiellement la Ligue PACA afin d’obtenir dans les meilleurs 
délais la notification d’attribution du montant alloué au Comité pour la saison 2021. 
 

• Budget 2022 
Le membres du conseil d’administration ont engagé une réflexion sur l’augmentation de la part départementale de la 
licence dès la saison prochaine (2022 - 2023). À ce titre, deux nouvelles versions du budget prévisionnel 2022 vont être 
élaborées sous huit jours : 

- L’une avec une augmentation maximale de la part départementale de la licence pour tous les publics. 
- L’autre sans augmentation. 

 
La séance est levée à 22 h 32. 
 
   Philippe Plaksine    Nathalie Huet 

Président               Secrétaire générale 
 

 


