COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 AVRIL 2019
PRÉSENTS :
Didier Jacquemin, qui préside.
Alain BEAUREGARD, Pascal CANDEILLE, Kévin NICOLAS, Pascal PRÉVOST.
EXCUSÉS : Karine BÉ, Fabien DESHOMMES, Myriam DIEMER, Bach‐Lien TRAN.
INVITÉS :
Julie CALOONE, Samir OUBOUDINAR
‐‐‐‐
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 30.
I – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :
1‐1 Validation du compte‐rendu du dernier CA :
Vote 1 : 4 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 4
Le compte‐rendu du conseil d’administration du 13 mars 2019 est adopté à l’unanimité.
II – INFORMATIONS DU PRÉSIDENT :
2‐1 Retour du Conseil des Présidents de Comités (CPC) :
Le CPC a validé le règlement de la compétition Intercomité des 18 et 19 mai
17 matchs prévus par rencontre.
Les personnes désignées par le comité sont :
‐ Arbitre : Lucien Durand ;
‐ GEO : Julie Caloone ;
‐ Capitaine : Philippe Reynaert ;
‐ Manager d’équipe : Alain Beauregard
2‐2 Retour sur l’Assemblée générale de la FFBaD :
Didier Jacquemin effectue un retour sur les forums et les principaux sujets abordés au cours de l’AG de la
FFBaD les 13 et 14 avril.
2‐3 Actions vers les seniors
Didier Jacquemin informe les membres du CA d’une rencontre avec les responsables du groupe Korian, qui
gère 8 EHPAD sur Paris.
Une séance d’animation est en prévision.
2‐4 Animations

Le comité a été sollicité par la guinguette La Javel pour une animation les 11 et 12 mai.
2‐5 Convention tripartite
La convention tripartite concernant la mise à disposition de Sofia Slimani se termine le 30 juin 2019.
Un vote est demandé au CA pour la création d’un emploi aidé et la reconduite de la convention entre le comité
de Paris, le club RCF et le Club BAP.
Vote 2 : 5 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 5
La création d’un emploi aidé et la reconduite de la convention entre le comité de Paris, le club RCF et le Club
BAP concernant la mise à disposition de l’emploi est validée à l’unanimité.
2‐6 Départ de Julie Caloone
Julie Caloone ayant fait part de son intention de démissionner en fin de saison 2018‐2019, un recrutement a
été lancé.
Les candidatures sont attendues pour les 2 mai.
III – PREPARATION DE L’AG DU COMITE :
Pour rappel l’AG du comité est fixée au mercredi 5 juin 2019.
La salle est confirmée (Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos, 75005 Paris).
Le devis pour le cocktail de clôture est en cours.
Pascal Candeille présente les différents documents qui seront adressés aux clubs.
Invitations officiels : il est prévu d’inviter :
‐ Le président de la ligue Ile de France ;
‐ Le président du CDOS ;
‐ La présidente du CROS ;
‐ Le président de la FFBaD.
Les Compte‐rendus suivant doivent être établis par les responsables de commissions/groupes de travail :
‐ Interclubs ;
‐ Championnats individuels ;
‐ Commission Jeune ;
‐ Formation ;
‐ Officiels techniques ;
‐ Financier ;
‐ Sport‐santé.
La prochaine réunion du CA sera axée sur ;
‐ La finalisation des documents (CR des commissions, diaporama de présentation) ;
‐ La finalisation du planning de déroulement de l’AG ;
‐ Un point logistique et matériel
CONCLUSION
Didier JACQUEMIN lève la séance à 22 H 00.

Le Président du Comité de Paris.
Didier JACQUEMIN

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

