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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU 24/07/2020 

 
 
Présents : M. SANGUINETTI, P. BOUCHET, A. GRIFFON. 
Excusés : M. BAILET, V. NATAF 
Sous la présidence de JL BAUDET 
 
 
L’ordre du jour de ce Bureau Directeur est le suivant : 

- Nouveau club : ORGON 
- AG comités 
- CA post AG ligue 
- Fréquence des points infos ou BD période de vacances 
- Point locaux d’AIX 
- Décision d’embauche 
- Fermeture estivale de la ligue 

 
 
Une bonne nouvelle, un nouveau club souhaite s’affilier dans le comité 13 à ORGON. 
Néanmoins des retours des partenaires institutionnels nous laissent penser qu’il reste beaucoup de points à 
régler. Aussi, après contact avec la municipalité et la communauté d’agglomération, une réunion devrait se 
tenir au début du mois d’aout. 
Pierre SOLERE, Président du comité 13, est le coordonnateur de ce projet pour le territoire. Pascal BOUCHET 
est désigné si le concours de la ligue est requis. 
 
 
AG comités et représentations : 

- Comité 04 à déjà eu lieu 
- Comité 05 le soir du 14 septembre dans les locaux du CDOS. Représentant Christian GROS 
- Comité 06 le 12 septembre de 9h30 à 13h à VILLENEUVE-LOUBET. Représentant Jean-Luc BAUDET 
- Comité 13 le 3 septembre. Représentants Armand Griffon et Pascal BOUCHET 
- Comité 83 le soir du 30 août dans les locaux du CDOS. Représentants Jean-Luc BAUDET et Pascal 

BOUCHET 
- Comité 84 le 16 septembre à AVIGNON. Représentant Armand GRIFFON 

 
Un Conseil d’Administration aura lieu à la suite de l’élection au Conseil d’Administration de la ligue. 
L’ordre du jour sera la répartition des postes à pourvoir, la désignation des référents de convention. Si besoin, 
d’autres points pourront être rajoutés à l’ordre du jour en fonction de l’actualité. 
 
 
Le Bureau Directeur décide de l’organisation à mettre en place pendant les vacances d’été. Une réunion est 
prévue tous les lundis à 18 heures. Ces réunions seront des points infos ou des Bureaux Directeurs si l’actualité 
le nécessite. 
 
 
Les locaux du futur siège social de la ligue à AIX ne sont toujours pas exploitables. L’électricité doit arriver le 28 
juillet, le mobilier de bureau le 4 août et la téléphonie/internet le 6 août. Il reste à espérer que les 
aménagements demandés soient réalisés pour la date du 6 août, cela permettra d’envisager une partie du 
déménagement avant le retour de congés des collaborateurs. 
Nous avons commandé 10 télécommandes portail et 10 badges d’accès au Syndic. Il nous faudra les gérer pour 
l’ensemble des personnes pouvant accéder aux locaux. 
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Depuis plusieurs années Alexandre Mary, salarié du comité 13, est mis à disposition de la ligue sur la moitié de 
son amplitude horaire. Ces derniers mois nous dépassions fortement cette répartition, ce qui avait pour effet 
d’alourdir la facturation établie par le comité 13. 
 
 
Après échange entre toutes les parties, Le salarié, le comité et la ligue, il a été décidé d’embaucher à la ligue 
Alexandre Mary à compter du 1er janvier 2021. De plus, à partir du 1er septembre 2020 la mise à disposition 
d’Alexandre à la ligue montera à 75% de son temps de travail. 
 
 
La ligue PACA de Handball sera fermée du vendredi 24 juillet au soir jusqu’au lundi 17 août au matin. 
Seuls les élus peuvent être joignables sur leurs numéros de portables personnels.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président souhaite de bons congés estivaux à l’ensemble des membres du 
Bureau Directeur. 
 
 
 
 

Pascal BOUCHET 
Secrétaire Général 

Jean-Luc BAUDET 
Président 

 


