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 CA du 18 09 2021 

Rédaction C. Prat 

 

Réunion du Conseil d’Administration  

du 18 septembre 2021 

 
Salle RDC bâtiment Inolab site de la Brunerie 38500 VOIRON + visioconférence – début de la réunion à 10h35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents  
 

Membres du CA 

Laure GRANGEON (LG)  Présidente 

Olivier AUBAILLY (OA)  Trésorier 

Valérie BLOND (VB)  Secrétaire Générale 

Raphaël HERTZOG (RH)  Vice-Président 

Kévin CHARBONNEL (KC)  Membre du CA 

Dominique MONNIER (DM) Membre du CA 

Marie-Odile PUYPE (M-OP)  Membre du CA 

 

Salariés 

Thomas CHAMPION (TC)  DTR 

Catherine PRAT (CP)  DAF 

 

Invités 

Frédéric PICHARD (FP)  Président du comité 01 

Fabrice PIOU   Président du comité 03 

Arnaud DUFOUR   Président du comité 2607 

Jean-Paul JACQUET (J-PJ)  Président du comité 63 

Christophe GENNEVOIS  Président du comité 69 

 

En visioconférence 

 

Membres du CA 

Elsa CHAPOT (EC)   Membre du CA 

Maryvonne GIRARDIN (MG) Secrétaire Générale adjointe 

Hélène LACOUR (HL)  Membre du CA 

  

Invités 

 

Excusés 
 

Bryan FLORET (BF)    Membre du CA  

Jean-Brice MONTAGNON (J-BM) Membre du CA 

 

Stéphane CRESPIN (ED) Président du comité 43 

Cécile AGHINA  Présidente du comité 73 

Grégory BRIEGEL  Président du comité 74 

    

Absents 

Stéphane DISSOUS Président du comité 15 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation de l'ordre du jour (1’) 

2. Approbation du compte-rendu du CA du 25 juin 2021 (1') 

3. Rapport de la présidente (40’) 
-       Retour sur la rentrée 
- La tutelle du comité 38 : point d’étape 
- Situation du comité 01 
- Validation des axes du DGR2022 
- Informations fédérales 
- Quid de la reprise 

4. Rapport de la secrétaire générale (30’) 
- Calendrier de réunions 2021/2022 
- Entretiens annuels des salariés de la ligue 
- L’organisation fonctionnelle de la ligue pour 2021/2024 
- Soutien aux clubs face aux obligations du Pass sanitaire 

5. Rapport de trésorerie (30’) 
- Situation financière de la ligue 
- Travaux au siège social de la ligue 

6. Questions diverses (10) 
 
 
Avant de commencer, Laure Grangeon se réjouit de reprendre enfin les réunions en présentiel 
car les échanges informels sont aussi essentiels à la vie associative. 
 

1- Approbation Ordre du jour 

 

Proposition d’un ajout en question diverse : demande d’aide financière du B2A74 pour 

l’organisation des championnats de France vétérans 

 

 

 

 

 

 

2- Approbation du Compte-rendu du CA du 25 juin 2021 

 

Laure Grangeon informe chacun que les comptes-rendus de CA seront remplacés dorénavant 

par des procès-verbaux, plus courts et synthétiques pour permettre à Catherine Prat 

d’intervenir plus facilement lors des CA.  

VOTE : Êtes-vous en accord avec l’ordre du jour proposé avec l’ajout de la question diverse ? 

Nombre de votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0 

Ordre du jour adopté à l’unanimité 
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VOTE : Êtes-vous en accord avec le Compte-rendu de CA envoyé en amont de cette réunion ? 

Nombre votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0 

Le compte rendu du dernier CA est approuvé à l’unanimité 

 

3- Rapport de la présidente de ligue (LG) 
 

- Retour sur la rentrée 
 

Même si la relance pour un retour à « la vie d’avant » se fera sans doute en 2 à 3 saisons, 
l’optimisme est là. Les trésoreries vont être plus tendues car moins de licences et moins d’aides 
institutionnelles. La FFBaD est inquiète pour la pérennité de certaines structures. Belle reprise 
des compétitions jeunes, ainsi les polistes sont déjà partis 3 fois à l’étranger depuis début août.  
 

Arrivée d’Hélène LACOUR à 10h53 
 

 - La tutelle du comité 38 :  point d’étape 
 

Côté salarial les deux employés sont en arrêt maladie et une avocate a été choisie pour négocier 
un accord avec l’un d’eux. 4 membres du groupe de reprise potentiel se sont portés candidats 
pour intégrer un groupe interne à la ligue de portage du CD38 en attendant une équipe élue. Ils 
porteront une politique et des échanges avec les clubs du département sous contrôle de la ligue. 
Le but est de permettre au territoire une vie associative et fédérale les plus normales possibles. 
 

 - Situation du comité 01 
 

Une nouvelle équipe dirigeante composée de 7 élus issus de 5 clubs est en place depuis le 03 
juillet. Une réelle satisfaction pour ce début de saison. 
 

 - Validation des axes du DGR2022 
 

Buts à venir : Proposer ces axes au plus tôt pour faciliter le travail des comités. Plus tôt que 
septembre, cela semble difficile car DGR de l’année précédente encore en court. Souhait : 
Anticiper les dates des rencontres avec les CD au plus tôt. 
Les axes proposés portent sur des actions vers : 
 - le public féminin (en lien avec la mixité) 
 - le projet jeunes (passerelles scolaires, nouvelles rencontres…) 
 - Les bénévoles (primo-licenciés, formation, mobilisation…) 
 - la création de clubs 
 - le portage d’une ETD active 
Les liens CD et clubs employeurs, les conventionnements clubs/CD sont plus portés par la part 
fixe. 

VOTE : Êtes-vous en accord avec les 5 axes ici proposés ? 

Nombre votants=10, pour=10, abstention=0, contre=0 

Les 5 axes du DGR20212022 sont approuvés à l’unanimité 

 - Informations fédérales 

Évoquées en point 1.  
Une interrogation reste sur les missions des CTS, donc de Philippe Georjon pour notre ligue, 
dossier suivi avec attention. 
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 - Quid de la reprise 
 

Le groupe de travail sur la relance doit faire vivre les idées évoquées et donc se mettre en 
marche. 

4- Rapport de la secrétaire générale (VB) 
 

- Calendrier des réunions 2021/2022 

Il reste deux dates dans le calendrier à préciser, les autres sont fixées et ont été diffusées. 

Il est proposé aux membres du CA de se positionner sur les actions ligue afin de représenter la 

ligue auprès du territoire sur ces temps forts. Merci à chacun de se proposer via le fichier Excel 

partagé en début de saison. 
 

- Entretiens annuels de salariés de la ligue 
 

Obligation légale mais aussi temps fort d’échanges avec chaque salarié, la ligue termine ses 
entretiens annuels avec l’ensemble de ses salariés le 18 septembre. 

 

- L’organisation fonctionnelle de la ligue pour 2021/2024 

Lors des entretiens, l’organigramme a été évoqué et des propositions sont à l’étude. Toute 

modification ou clarification à venir sera communiquée rapidement. 

- Soutien aux clubs face aux obligations du Pass sanitaire 

Certains clubs ont vécu des situations difficiles et des réactions agressives suite aux obligations 

de présenter le pass sanitaire et de garder le masque entre les matches. La ligue rappelle et 

rappellera que ces obligations le sont autant pour les adhérents que pour les dirigeants 

bénévoles. Seules les bonnes volontés de tous permettront de supporter au mieux ces temps 

hors norme. 
 

Départ d’Hélène LACOUR à 12h08 
 

5- Rapport de trésorerie (CP) 
 

- Situation financière de la ligue 
 

Le début de saison a été rapide et réjouissant côté ré-affiliations (plus rapides que les années 
passées) ; a contrario, la licenciation est en retard en date à date de l’ordre du 20% et malgré un 
départ plus rapide chez les jeunes. À voir si cette tendance s’estompe dans les mois à venir ou si 
cette perte se maintient car les finances n’en seront qu’autant impactées. 
 

- Travaux au siège social 
 

Le prêt de la ligue a été remboursé intégralement, il est temps de maintenir le bâtiment en état. 
Il est proposé de changer des huisseries en bois avec des vitrages anciens pour du PCV aux 
nouvelles normes thermiques et phoniques. Budget de l’ordre de 7000€, aucune aide car ces 
dernières ne vont que vers les habitations. 

VOTE : Êtes-vous pour la réalisation de ces travaux avant fin 2021/2022 ? 

Nombre votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0 

Les travaux sont validés à l’unanimité 
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6- Questions diverses 
 

-  Demande d’une aide financière du B2A74 pour organiser les CFV2021 
 

Rappel : le B2A74 devait organiser les CFV2021 repoussés à une date ultérieure. Le club a accepté 
de porter à nouveau le projet et demande un soutien de 3000€ à la ligue. Laure Grangeon rappelle 
que la ligue aidait à hauteur de 1 000€ mais que le souhait d’augmenter le montant avait été 
évoqué en fin de mandature de J. Pym. Elle propose de porter l’aide à 2 000€ 
 

VOTE : Êtes-vous favorables à une aide de 2000€ au B2A74 pour porter le CFV2021 ? 

Nombre votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0 

L’aide de 2 000€ est validé à l’unanimité 

Plus généralement, Laure Grangeon propose de déterminer des montants fixes d’aides aux 
organisateurs d’événements majeurs sur le territoire afin de donner de la visibilité financière aux 
organisateurs. 
Proposition pour le soutien à l’organisation par une structure de notre ligue et après notre accord 
sur ce projet : 
 -Championnats de France seniors ou jeunes ou vétérans ou parabadminton ou finale du 
Top12 : aide de 2 000€ 
 -CEJ : aide de 1 000€ 
 

VOTE : Êtes-vous en accord pour ces montants sur ces compétitions pour 2021/2024 ? 

Nombre votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0 

Montants d’aides adoptés à l’unanimité 

Laure Grangeon remercie l’ensemble des participants pour leur présence réelle ou à distance 
(parfois dans des situations peu favorables) et donne rendez-vous pour un prochain présentiel en 
novembre. 
 
La séance se termine à 12h45 

 

                                                                             
                          La présidente                                                            La secrétaire générale  

                      Laure GRANGEON     Valérie BLOND 


