
Conseil du Territoire du 9/04/20 
 

Présents : Ligue : Jean Luc Baudet, Armand Griffon, Claire Brunet ; Pascal Bouchet 

                   04 Gil Errario 

                   05 Gérard Pottier 

                   06  Marie Laure Fénasse 

                   13 Pierre Solère 

                   83 : Christian Gravier 

                   84 : Patrice Brisco 

Invités : Patrick Fenasse, Martine Perlin 

 

ODJ :  

• Point sur les dispositions de rentrée 

• Etat des lieux dans chaque structure PACA 

 

1/ Point sur les dispositions de rentrée : 

 

Au niveau Fédéral, prévision d’une AG électronique pour voter les vœux, vœux importants qui vont 

impacter la gouvernance fédérale. Ces vœux ont été initiés par les Présidents de Ligue et relayés par 

les Présidents de Comité. Ils seront en ligne prochainement sur le site Fédéral. Jean Luc et Pierre y 

ont largement contribué.  

Le bilan financier sera mis au vote mais pour le BP c’est compliqué ? Etude d’un BP modificatif en 

cours. L’augmentation des redevances de 1.5 ne sera pas appliquée. 

Les finalités de Beach, prévues à Paris ont été annulées. 

Pour la saison 2020/2021 il est possible que le certificat médical soit exigé pour la prise de licence. 

Compte tenu des circonstances des négociations sont en cours pour étudier la prise en charge de la 

visite. 

 

2/ Etat des lieux dans chaque structure PACA 

 

Pour la Ligue, il ne sera pas possible d’organiser l’AG ordinaire en présentiel au mois de Juin, une. 

AG électronique sera organisée en Juin puis une AG élective en Octobre, toujours à Mandelieu.  

Quand les comptes de la Ligue seront arrêtés, le résultat positif sera affecté sur un fonds d’aide aux 

clubs. Les attributions seront au cas par cas, en fonction des difficultés réelles identifiées. 

Le prélèvement automatique de certains clubs sera interrompu momentanément. 

En perspective, la reprise des championnats n’est pas certaine dès Septembre, il faudra prévoir une 

ou des formules de remplacement au cas où. 

 

Pour le 04 : L’augmentation de 2€ des redevances ne sera pas appliquée. Pas de facturation 

d’engagement pour les U11. Dates des AG ordinaire et élective maintenue le 22 Juin en présentiel car 

peu nombreux 

 

Pour le 05 : Pas de remontées de clubs particulières. Date des AG ordinaire et élective le 15 Juin en 

présentiel, petit nombre également. 

 

Pour le 06 : Encore prématuré pour les clubs de mesurer l’impact de la crise. Des aides du Comité au 

cas par cas si nécessaire. Organisation de Visios conférences pour maintenir le lien ? Désir de faire 

« ensemble » et de mutualiser pour sortir gagnant de la crise. 



 

Pour le 13 : 3 clubs ont demandé un différé de paiement. Le Comité a déloqué pour les clubs engagés 

en formation une aide financière sur l’exercice 2019 et une réduction de 50% du derniers tiers de 

redevances sur l’exercice 2020. Un allégement ponctuel de 50% sur la cotisation est envisagé à la 

rentrée. 

AG ordinaire prévue en visio le 12 Juin, AG élective le 4 Septembre avec remise des récompenses 

individuelles et programme 2020/2021. 

 

Pour le 83 : AG ordinaire et élective inchangées à ce jour, date prévue le 20 Juin 

 

Pour le 84 : Bonne réactivité sportive des clubs mais des problématiques financières li »es aux pertes 

de manifestations, aux retards des subventions et à la perte de partenaires économiques. Le Comité 

fera tout ce qu’il peut pour aider les clubs en difficulté mais souhaite une attention fédérale car ses 

moyens ne sont pas extensibles. 

 

 

Jean Luc rappelle le calendrier pour le dépôt des dossiers ANS : 15 Mai pour les demandes liées aux 

actions, 15 Juin pour les bilans d’actions 2019. 

 

Pour les qualifications U17F et U18M aux championnats de France les réunions de la Commission 

ad’hoc se feront en Mai. 9 dossiers en féminin pour 5 places, 4 dossiers en masculin pour 1 place. 


