PROCES VERBAL REUNION DE BUREAU DIRECTEUR
30 SEPTEMBRE 2019
Présents : Corinne PARAIN, Pascal BOUCHET, Michel DEBANT et Armand GRIFFON.
En visioconférence : Murielle BAILET et Victor NATAF
Sous la Présidence de Jean-Luc BAUDET en visioconférence

1/ Validation des compositions des commissions
- DISCIPLINE : Les départs de MM Patrick BERNARD et Jacques DUPONT sont enregistrés. MM
Guillaume DAGUET-BRESSON et Christophe CASTILLO sont validés par l’unanimité du Bureau
Directeur.
- STATUTS et REGLEMENTS : Au sein de la division CMCD, en plus des membres validés le 27 juin
2019, le Bureau Directeur valide à l’unanimité MM Hubert STURA, Didier MUSATO et
Robert MESSIKA.
- CTOC : Mme Marine DUBOIS, MM Philippe BOULEN, Roland BONNAUD, René SAUVANT,
Cédric GIRAULT, Charles CONLOMBANI, Laurent SOTTOCASA, Robert MESSIKA, Albert LAZARO
et Philippe MARY sont validés à l’unanimité du Bureau Directeur.
- ARBITRAGE : Mmes Stéphane SPRANG, Claire BRUNET, Doriane LE HENRY, MM
Roger BADALASSI, Michel CAILLET, Alain LADRIERE, Dominique ROCHEL, Gérard BARO,
Christophe BADAROUX, Philippe BOULEN, Jean-Claude FALCHI, Denis CRETTE, Laurent MARIA,
Raoul REGAIEG et Christophe RIPERT sont validés à l’unanimité du Bureau Directeur.
- MEDICALE : La liste mise à jour sera transmise plus tard au Bureau Directeur pour validation.
2/ Modifications au sein du Secrétariat Général
Le Bureau Directeur enregistre la démission de Mme Corinne PARAIN de son poste de Secrétaire
Générale. Corinne PARAIN conserve son poste d’administrateur de la ligue et ne fait plus partie du
Bureau Directeur de la ligue.
Le secrétariat général sera assuré par le Secrétaire Général Adjoint jusqu’au prochain Conseil
d’administration où il sera procédé à un vote pour le poste de Secrétaire Général.
3/ Point déménagement du siège
Pascal Bouchet fait un point sur le déménagement. La date prévue pour la cession se situe dans la
première quinzaine du mois de novembre 2019. L’aménagement dans les futurs locaux situés dans la
zone d’activité d’Aix les Milles est prévu courant avril 2020.
Concernant la période transitoire courant de novembre à avril, il n’a pour l’instant pas été trouvé de
solution.
Dans le cadre de ce déménagement, une réflexion est et sera menée concernant l’informatique, la
téléphonie, le copieur et le mobilier de bureau.
4/ Planning des réunions institutionnelles pour la saison
Un planning a été établi pour les réunions de Conseil d’Administration et de Bureau Directeur.
Les 3 Conseils d’Administration auront lieu les 30 novembre 2019 à Cabries, 16 mai 2020 et 27 juin
2020 lieux à définir.

Les réunions du Bureau Directeur sont fixées aux dates suivantes : 4 novembre 2019, 2 décembre 2019,
6 janvier 2020, 3 février 2020, 2 mars 2020, 6 avril 2020 et 4 mai 2020. Les premiers lundis de chaque
mois ont été retenus pour la période de novembre à mai. Le début des réunions de Bureau Directeur
est fixé à 18 heures.
Pour rappel, l’Assemblée Générale de la ligue a été fixée au 27 juin 2020.
5/ Questions diverses – Informations
Jean-Luc BAUDET fait un point sur l’ANS pour les clubs, les comités et la ligue. Il indique les sommes
allouées au dispositif « emplois aidés ».
Il est acté la création d’un Comité Social et Economique. Il devra être mis en place avant la fin de
l’année 2019. Pascal BOUCHET aura la responsabilité de cette opération.
La commission médicale prévoit de mettre en place deux séquences de formation aux premiers
secours avant la fin de l’année civile. Les dates seront précisées dès que les lieux de formation auront
été trouvés.
Fait à Marseille le 30 septembre 2019.

Jean-Luc BAUDET
Président de la Ligue PACA HB

