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Procès-Verbal 

Conseil d’Administration du 9 Décembre 2020 

en visioconférence 

Présents membres du CA : 
Marie-Jeanne BOULANGER, Valérie CONTOZ, Brigitte VINCENT, Sonia KACED, 
Matthieu SOUCHOIS, Hugo ANEST, Paul ADAM, Adèle RABY, Olga PETROVA, 
Mathieu THOMAS, Didier JACQUEMIN, Antoine BATARD, Jonathan CASSIER, 
Arnold AKPLOGAN, Jean-Claude DERNIAUX. 

 

Présents Présidents Comités : 
Hervé BACHELIER, Olga PETROVA, Didier JACQUEMIN, Jérôme  PISARZ, 
Nathalie   VRIELYNCK,    Loc    GOPALAKRISNA,    Benjamin    NATTAGH,   
Nicolas GEFFROY. 

 
Salariée de la Ligue : 
Sarah BITON 

 
Excusé : 
Frédéric TORES.  

 

Début de séance à 19h35 
 

1. Validation PV d'AG 07/11/20 

• Ce PV a été relu par Sonia KACED et Antoine BATARD avant validation des 
membres du CA. 

• Il a été trasmis aux institutions (banque, préfecture…) pour lancer les 
démarches administratives. 

• Celui-ci sera approuvé par les délégués des Comités lors de la prochaine AG 
de la Ligue en 2021. 

 
➢ POUR : 15 / CONTRE : 0 / Abstention : 0 
➢ Décision : Adoption 

 

2. Validation CR CA 07/11/20 
 

➢ POUR : 15 / CONTRE : 0 / Abstention : 0 
➢ Décision : Adoption 
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3. Présentation des commissions et validation 
 

• Hugo ANEST présente un organigramme qui sera mis en annexe de ce PV. 

• Chaque responsable de secteur et de commission présentent rapidement les 
membres et le rôle de chacun. 

• Commission de surveillance des opérations électorales : Hugo ANEST va 
prendre contacte avec Michel PREVOST. 

• Commission disciplinaire : Antoine BATARD précise que la saison passée trois 
dossiers ont été ouverts. Hugo se renseigne sur le fond des dossiers pour 
réactivation. Demande de précision dans les statuts LIFB des critères pour la 
composition de la commission disciplinaire. 

• Commission communication : Mathieu THOMAS précise que le nouveau site de 
la Ligue sera bientôt opérationnel. 

• Commission actions territoriales : Matthieu SOUCHOIS propose de lancer un 
doodle à l’intention des Comités sur les dispositifs d’aide et les modalités du 
plan de relance par la Ligue. 

• Secteur formation : Marie-Jeanne BOULANGER a fait un sondage auprès des 
dirigeants la semaine dernière. Sur 700 dirigeants contactés seul 54 ont 
répondu. 

• Secteur diversité des pratiques : Olga PETROVA doit se rapprocher de  Sonia 
KACED pour rejoindre l’équipe du secteur diversité des pratiques. 

• Seul les commissions ayant fait l’objet de remarque sont indiquées dans ce 
PV. L’ensemble des commissions sont listé dans l’organigramme sur le site 
internet et en annexe de ce PV. 

 

Vote sur l’organisation et la composition des commissions 
 

➢ POUR : 14 / CONTRE : 0 / Abstention : 1 (Arnold Akplogan) 
➢ Décision : Adoption 

 

4. Lancement GT réforme statutaire et élaboration règlement intérieur (vote) 
 

Proposition de création d’un groupe de travail dédié à la réforme des statuts et la mise 
en place d’un règlement intérieur. 

• Matthieu SOUCHOIS, Antoine BATARD et Sonia KACED sont intéressés pour 
participer au GT. 

 

➢ POUR : 15 / CONTRE : 0 / Abstention : 0 
➢ Décision : Adoption 

 

5. Scénario de reprise pour les compétitions adultes 
 

• Reprise des compétitions : Le Championnat Vétérans est repporté et sera 
positionné sur un des weekends suivant : 12 et 13 juin - 19 et 20 juin – 26 et 27 
juin 2021. 

• Championnat Séniors maintenu à la date prévu initialement. 
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• Interclubs Régionaux : 

o Organisation sur une saison réduite, uniquement en aller simple. 
o 3 journées de saison régulière. 

o Une journée de positionnement (barrage). 
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o Suite à l’intervention de Jérôme (comité 94) et Jonathan 
(administrateur) il est proposé que chaque équipe fournie à part 
égale les volants sur chaque rencontre et apport sa propre nourriture 
(maintien de l’équité et protocole sanitaire). 

• CRJ 2 : annulation. 

• CRJ 3 : les 6 et 7 Février 2021 : dans l’attente de l’accord de la Mairie de Val 
d’Europe. 

• TLJ 1 : reporté, une nouvelle proposition a été faite au Club de Bondy. 

• TLJ 2 : les 23 et 24 janvier 2021 est maintenu à Gif Sur Yvette. 

• Intercomité : 5/6 juin 2021. 

 

Interventions des membres présents : 

• Arnold : demande ce qu’il y a de nouveau par rapport à la lettre de cadrage sur 
les ICR et si nous sommes sûrs que l’on aura des Clubs hôtes qui pourront 
recevoir avec les nouvelles dates. 

• Sarah : répond à Arnold que les Clubs seront informés avec une proposition de 
calendrier dès que le CA aura voté. En ce qui concerne, la lettre de cadrage 
une partie a été reprise. Néanmoins des compléments étaient nécessaires pour 
organiser une reprise. 

• Paul : est ce qu’il est prévu des jours de rattrapage ? 

• Adèle : Sauf nouveau confinement ou interdiction de pratique d’ici la fin de 
saison, il ne devrait pas être nécessaire d’avoir de journée de « rattrapage ». 

• Hervé : si nous ne sommes pas en capacité de jouer les trois journées, 
comment ça se passe pour les Clubs repêchés ? Quels résultats prendre ? Sur 
quelle saison ? Est-ce que les Comités auront un délai pour faire remonter les 
résultats des départementaux ? 

• Hugo : Ne sait pas si la saison blanche de 2019-2020 proposée pour la 
Fédération sera renouvelable pour 2020-2021 si nous ne pouvons pas jouer 
cette saison. 

• Hugo : Propose de se rapprocher de la Fédération après les élections qui auront 
lieu ce weekend pour pouvoir répondre à toutes les questions de Hervé. 

• Nicolas : Prendre en compte que les équipes qui ont été repêchées sur cette 
saison ne voudront peut-être pas être repêchées pour la saison prochaine ? 

• Hugo : Rien ne sera imposé aux Clubs. 
 

Vote sur le format des ICR : 
 

➢ POUR : 14 / CONTRE : 0 / Abstention : 1 (Arnold Akplogan) 
➢ Décision : Adoption 

 

 Vote sur l’avenant au règlement des autorisations de tournois : 
 

➢ POUR : 11 / CONTRE : 1 (Arnold AKPLOGAN) / Abstention : 3 (Jonathan 
CASSIER, Didier JACQUEMIN, Jean-Claude DERNIAUX) 

➢ Décision : Adoption 
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6. Proposition planning et organisation réunions Bureaux et CA 2021 
 

• Proposition d’organiser des CA plus régulièrement et de réduire la fréquence 
des réunions de Bureau à partir de 2021. 

• Fréquence des réunions de CA : 1 fois par mois (en visio une fois sur deux). 

• Fréquence des réunions de bureau : 1 fois par trimestre. 

• Toujours la dernière semaine de chaque mois. 

 

➢ POUR : 15 / CONTRE : 0 / Abstention : 0 
➢ Décision : Adoption 

 

7. Prolongation du dispositif de prise en charge du chômage partiel après     
le 31/12/2020 

 

• Prolongation jusqu’au 16 Février 2021. 
 

➢ POUR : 15 / CONTRE : 0 / Abstention : 0 
➢ Décision : Adoption 

 

8. Point RH - remplacement Benoit Ravier 
 

Matthieu SOUCHOIS et Didier JACQUEMIN souhaitent participer aux réunions 
pour dimensionnement fiche de poste. 

 

9. CPC – représentation au CA de la Ligue 
 

• Proposition de ne plus inviter tous les Présidents de Comités à tous les CA. 

• Le Président du CPC sera systématiquement invité pour représenter le CPC. 

• Invitation ponctuelle selon les sujets. 

 

➢ POUR : 15 / CONTRE : 0 / Abstention : 2  (Matthieu  SOUCHOIS  et  
Jonathan CASSIER) 

➢ Décision : Adoption 
 

10. Points divers 
 

• Hugo a passé la journée de lundi 14/12/20 au CREPS, et plusieurs sujets ont 
été abordés dont celle d’être accueilli pour les compétitions régionales. Un point 
a été fait avec l’ensemble des salariés sportifs de la Ligue présents sur le 
CREPS. 

• Une réunion a eu lieu pour échanger sur les différents dossiers en présence de 
Michel GODARD (directeur), Philippe OMNES (directeur adjoint) et Sandra 
DIMBOUR. 

 

FIN DE SEANCE A 22h35. 


