
 

COMPTE RENDU 
 

DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DU 06 janvier 2020 
 
 
 
PRÉSENTS : 
Didier Jacquemin, qui préside. 
Karine BÉ, Alain BEAUREGARD, Clara BERSTEL, Fabien DESHOMMES (Audio), Myriam DIEMER, 
Kevin NICOLAS, Pascal CANDEILLE, Pascal PREVOST, Bach-Lien TRAN (Audio). 
 
EXCUSÉ : 
Sofian SLIMANI 
 
INVITÉE : 
Léa CHILINI 
 
 

 
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 20, remercie les présents et présente l’ordre 
du jour.  
 
I Secrétariat Général 
 
1-1 Adoption du CR du dernier CA 
 
Vote 1 : 9 votants : Contre : 0 ; Abstention : 2 ; Pour : 7. 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 16 octobre 2019 est adopté à la majorité. 
 
1-2 Point sur l’assemblée générale du comité 2020 
 
La FFBaD est actuellement en réflexion sur un changement de gouvernance qui pourrait avoir pour 
conséquence une inversion du calendrier électoral. 
L’assemblée générale élective du comité reste maintenue au 3 juin pour l’instant. 
 
1-3 Augmentation du nombre de membres du CA 
 
Didier Jacquemin propose une augmentation du nombre de membres du CA pour renforcer les 
commissions et en créer de nouvelles. Il propose de passer le nombre de 10 à 13 personnes.  
  
Vote 2 : 9 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 9. 
 
Le principe de passage de 10 à 13 membres du CA est adopté à l’unanimité. Cette proposition 
nécessite une modification des statuts et doit être adoptée en AG. 
 
II Présidence  
 
2-1 Convention clubs sur organisation des championnats départementaux 

 
Didier souhaite de revoir la convention entre le comité et les clubs qui prennent l’organisation des 
championnats départementaux. Didier ne veut pas uniquement l’appliquer aux championnats 
départementaux, il voudrait l’ouvrir au circuit jeune. Il voudrait une convention de base, à décliner selon 
les compétitions. Il faut faire attention à la répartition des tâches entre clubs et le comité. Un Groupe 
de travail est constitué avec Bach-Lien T comme responsable. Karine B et Pascal C sont intéressés 
pour faire partie du GT. 



2-2 Groupe de Travail Projet Entreprise 
 

Intervention de Clara Berstel : 
Groupe de travail créé pour le projet sport entreprise. 
Informations arrivées en aval sur les créneaux « pause déjeuner ». 
Ouverture d’un travail de partenariat avec l’entreprise TEAM R pour permettre aux clubs d’optimiser 
leurs créneaux dans des périodes moins chargées pour que les clubs puissent accueillir des licenciés 
ou non.  
Certains points sont encore en discussion notamment la partie tarifaire. 
Dans un premier temps, le groupe s’est focalisé sur les atouts que l’on pouvait proposer aux entreprises 
(sport santé...). Il a ciblé les différentes catégories d’entreprises (celles qui possèdent un CE, une 
association sportive). 
Le groupe s’est de nouveau réuni pour proposer différents axes qui pourraient intéresser les mairies 
(sport entreprise, sport social pour les personnes âgés ou les femmes exclues, sport animation). 
L’objectif est que les personnes non licenciées adhérant à ce système rejoignent le comité.  
Pas de déploiement avant la fin du premier trimestre, pour avoir un retour sur le test en place 
actuellement dans 3 clubs. 
 
2-3 Kit affiliation Nouveau club. 
 
Le Kit affiliation Nouveau club est à revoir. 
Il est demandé à Léa Chilini de travailler sur le sujet 
 
2-4 Commission officiels techniques 
 
Guillaume Le Pennec est intéressé pour reprendre la commission départementale des officiels 
techniques. 
Il est proposé de l’inviter à un prochain CA. 
 
Vote «3 : 9 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 9. 
 
La proposition d’inviter Guillaume Le Pennec à une prochaine réunion de CA est adoptée à l’unanimité. 
 
2-5 Réunion des vœux aux présidents 
 
LA réunion de présentation des vœux aux présidents de clubs est fixée au 10 janvier (décalée au 14 
en raison des grèves dans les transports). 
 
2-6 Point sur les salariés 
 
L’entretien de licenciement de Samir Ouboudinar a été réalisé et la lettre de licenciement lui a été 
adressée. 
 
Il est proposé de redéployer l’organisation et les missions des salariés des salariés du comité. 
 
[Arrivée de Kevin NICOLAS : 10 votants] 
 
III Vie Sportive  
 
3-1 Organisation du Championnat départemental Jeunes des 1er et 2 février 
 
Un point est fait sur l’organisation de ce premier championnat départemental. 
Un rendez-vous a été fixé le 20 janvier avec le directeur du gymnase Lippmann pour sécuriser les 
besoins. 
 
3-2 Circuit départemental Jeunes 
 



Quelques soucis d’organisation sur une étape du circuit. Il est demandé à la commission Jeunes de 
réfléchir sur l’évolution du règlement de ce circuit. 
 
3-3 Subvention clubs sur participation de leurs joueurs aux compétitions fédérales 
 
Kevin Nicolas prépare un tableau et le soumet au CA en vue d’une validation. 
 
« -4 Interclubs départementaux 
 
Un point est fait par Fabien DESHOMMES. 
 
IV Trésorerie  
 
Point sur la trésorerie – projection de clôture 2019 
Budget 2020 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 
 
 
 
Le Président du Comité de Paris.  Le secrétaire de séance. 
Didier JACQUEMIN   Pascal CANDEILLE 
 
 
 


