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COMPTE-RENDU  

  

  

Fait le 27/11/2020 

  

Objet : Réunion du Conseil d’Administration 

  

Membres présents : Florent ANDRIEU, Mélanie BARRAY, Benoît BAROCHE, Béatrice 

BELTRAME, Stéphane BELTRAME, Sébastien BOURDIN, Guy CHENE, Marc DEBON, 

Alexandre GOSSE, Thomas GUILLAIS, Cyrille LATTELAIS, Sarah MADELAINE, Fabienne 

MARGUERITTE, Bertrand MEGIE, Irène MENARD, Nathalie NAMBOT, Flavien PAUTREL,  

 

Membres absents excusés : Jérémie BERTIN 

 

Membres absents :  

 

Invité : Bertrand LOUVET  

 

Date : 21 novembre 2020 

 

Heure : 9h30 

 

Lieu :  Visioconférence  

 

Ordre du Jour : 

 

1. Election du bureau : 

Election à l’unanimité du Bureau constitué de : 

• Président : Guy CHENE 

• Vice-Présidents : Nathalie NAMBOT et Cyrille LATTELAIS 

• Trésorier : Benoît BAROCHE 

• Trésorière adjointe : Sarah MADELAINE 

• Secrétaire : Thomas GUILLAIS 

• Secrétaire adjointe : Mélanie BARRAY 

 

2. Mise en place et désignation des responsables des commissions : 

Les commissions sont constituées de la façon suivante (responsables en gras) : 

• Développement : Alexandre GOSSE, Sarah MADELAINE, Mélanie 

BARRAY, Sébastien BOURDIN, Stéphane BELTRAME ; 

• Formations : Florent ANDRIEU, Pierre CHATELLIER ; 

• Badminton et handicap : Béatrice BELTRAME, Nathalie NAMBOT, 

Stéphane BELTRAME, Mélanie BARRAY ; 

• CLOT : Cyrille LATTELAIS, Mélanie BARRAY, Sébastien BOURDIN, Guy 

CHENE, Gaël COADOU, Joël DELANSAY, Sylvain HAUTEFEUILLE, 

Mikaël LE GRIVES, Jacqueline PARTAPA, Régis COEURDOUX ; 
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• Communication : Thomas GUILLAIS, Sébastien BOURDIN, Mélanie 

BARRAY, Florent ANDRIEU ; 

• Projet Ligue : Sébastien BOURDIN, Nathalie NAMBOT, Guy CHENE ; 

• Litiges : Thomas GUILLAIS, Béatrice BELTRAME ; 

• Jeunes et accès haut niveau : Marc DEBON (pour 3 ans), Nathalie 

NAMBOT, Irène MENARD, Bertrand MEGIE ; 

• Médicale : Jeremy BERTIN, Béatrice BELTRAME, Stéphane 

BELTRAME ; 

• Discipline : Bertrand MEGIE, Béatrice BELTRAME ; 

• Finances : Benoît BAROCHE, Sarah MADELAINE, Alexandre GOSSE. 

• Gestion du personnel : Benoît BAROCHE, Guy CHENE, Sébastien 

BOURDIN ; 

• Interclubs et vie sportive adultes : Flavien PAUTREL, Alexandre GOSSE, 

Irène MENARD, Benoît BAROCHE, Cyrille LATTELAIS ; 

Stéphane BELTRAME sera référent Développement Durable pour la Ligue. Il pourra être 

consulté pour toutes initiatives en ce sens 

Il est convenu que les commissions auront systématiquement un responsable élu, mais 

pourront le cas échéant accueillir des membres non élus. 

Compte tenu de la situation, le Président insiste sur la nécessité que les commissions 

développement, formation, communication et badminton et handicap soient activées au plus 

vite. 

 

3. Mode de fonctionnement futur : 

Compte tenu des conditions sanitaires et au-delà, dans l’objectif de réduire l’empreinte 

écologique de l’activité de la Ligue, les réunions pourront se tenir en visioconférence. Il est 

néanmoins souhaité qu’une ou deux réunions en présentiel soit organisées chaque saison. 

Les membres des commissions sont libres de choisir les jours de leurs réunions. 

Concernant le CA, il est convenu d’alterner les réunions le soir sur 4 jours (lundi, mardi, 

mercredi et jeudi). 

Les demandes de salles pour la visioconférence seront centralisées par Guy et Thomas, 

étant entendu que les commissions sont libres d’utiliser d’autres outils si elles le souhaitent. 

Il est rappelé la nécessité que chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte rendu. 

Enfin, il est expliqué que les personnes empêchées de participer à un CA ont la possibilité 

d’exprimer tout de même leur avis sur les sujets de l’ordre du jour en adressant (avant la 

réunion) leurs remarques écrites. 

 

4. Décisions à prendre : 

• Tarifs ICR : Il est proposé et adopté à l’unanimité le principe de ne facturer 

que 50% du montant des droits d’inscription en ICR pour la saison 

2020/2021 afin de tenir compte de l’amputation du championnat de cette 

saison et de la précédente ; 

• Prime de fin d’année des salariés : Il est proposé et adopté à l’unanimité le 

principe du maintien du versement de la prime de fin d’année des salariés 

de la Ligue ; 
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• Répartition du dialogue de gestion vers les Comités : Afin de ne pas 

reproduire la situation de la saison passée, il est proposé et adopté à 

l’unanimité le principe de limiter à 75% le premier versement du dialogue 

de gestion aux comités. Le versement des 25% restants étant conditionné 

à la réception par la Ligue des sommes soumises à la réalisation des 

actions. 

 

 

5. Questions diverses : 

Après consultation, il est convenu de retenir le jeudi 25/11 pour la rencontre en 

visioconférence avec la 3ème liste candidate aux élections fédérales. 

Beaucoup de dossiers ANS de clubs n’ont pas abouti cette année parfois pour des actions 

mal ciblées par rapport aux objectifs. Il est rappelé que Yann Boulet et Bertrand Louvet 

peuvent apporter une aide à la rédaction des dossiers. 

Point financier : Compte courant (221 759€), livret (76 783€) sachant qu’il reste 37 000€ à 

verser aux Comités. 

 

         Fin de la réunion 12h00 

 

Le Secrétaire Général 

Thomas GUILLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du vote d’approbation du compte rendu : 

Horodateur,"Quel est votre nomÂ ?","Approuvez-vous le compte rendu du CA du 21/11/2020" 

2020/11/27 1:57:42 PM UTC+1,"thomas","Oui" 

2020/11/27 2:06:29 PM UTC+1,"Sarah Madelaine","Oui" 

2020/11/27 2:26:38 PM UTC+1,"Cyrille LATTELAIS","Oui" 

2020/11/27 2:42:45 PM UTC+1,"Sebastien BOURDIN","Oui" 

2020/11/27 4:56:07 PM UTC+1,"Nambot Nathalie","Oui" 

2020/11/27 6:34:27 PM UTC+1,"Stephane Beltrame","Je m'abstiens" 

2020/11/27 6:36:48 PM UTC+1,"Beatrice Beltrame","Oui" 

2020/11/27 6:49:59 PM UTC+1,"Guy ChÃªne","Oui" 

2020/11/27 7:39:00 PM UTC+1,"Barray ","Oui" 

2020/11/28 10:41:00 AM UTC+1,"Florent Andrieu","Oui" 

2020/11/28 11:43:33 AM UTC+1,"Benoit","Oui" 

2020/11/28 11:53:39 AM UTC+1,"Fabienne MARGUERITTE","Oui" 

2020/11/29 5:05:43 PM UTC+1,"Flavien pautrel","Oui" 

2020/11/29 11:03:00 PM UTC+1,"Alexandre GOSSE","Oui" 

2020/11/30 8:43:46 AM UTC+1,"Marc D","Oui" 

Compte rendu adopté (14 pour, 1 abstention, 3 non exprimés) 


