
 

 

 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

RÉUNION N°2022-08 
20 octobre 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : René Meyer 
Présents : 

Marilyn Georgel, Yoann Cabirol, Martine Prévost (en partiel), Martine Watrice, Jean-Pierre Rouquier, Françoise Jeante 
Excusé : 

Joël Jollit 
Invité présent : 

Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue) 
Secrétaire de séance : Françoise Jeante 
Début de la séance (9h) ; Fin de la séance (11h) 

 
POINT SUR LES EMBAUCHES 

 
- L’Agent de développement Monsieur Antoine Tabanou prendra ses fonctions dans la zone sud (33 40 47 64) le lundi 24 

octobre. 
- Monsieur Frédéric Barthe a été embauché en CDD temps partiel, en remplacement de l’Agent comptable Véronique Dijoux 

en maladie. 
- Alternants : à ce jour aucune candidature d’alternant de l’école ADJAN Business School en lien avec l’US Talence avec qui 

nous avions passé un accord pour trois alternants. 
 

RAPPEL RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPTE-RENDU DIFFUSION 
 

Un secrétaire de séance doit être nommé par le Président de la commission. 
Le procès-verbal doit être diffusé si possible dans les 48 heures suivant la tenue de la réunion. Si ce n’est pas possible, un relevé 
de conclusions ou un flash info informant des points essentiels évoqués doit, dans l’attente du procès-verbal, être validé par le 
Président de la Commission et diffusé dans les 48 heures. 

 
PRÉPARATION DU BUDGET 2023 – MÉTHODES DE TRAVAIL 

 
Chaque Président de commission fait le bilan de son réalisé 2022 avant de proposer un prévisionnel pour 2023. 
Chaque responsable du budget 2023 dans sa commission présentera celui-ci à la Commission des finances qui aidera au 
cadrage. Un retour sera fait à chaque commission. 

 
LIVRET DES COMPÉTITIONS – INFO JUGE NIVEAU 1 

 
Maintien de la formule – un club dont un juge assistant deviendrait juge au 31 juillet 2023 ne se verrait pas pénalisé des 150 €. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Impact des nouvelles missions des CTS sur le fonctionnement de la Ligue 

Michaël Bournazeix nous expose les différentes missions qui vont revenir à la Ligue eu égard à la nouvelle mission du DPT 
Bernard Mossant et au départ en retraite de Thierry Vigneron. 
Il a été décidé de réunir à Angoulême le 15 novembre, le Président René Meyer, les Présidents de la CSO, du Haut Niveau, de 
la CRJ, le Directeur Sportif, le référent Jeune, l’agent administratif en charge du sportif, Julien le Boudec et la Secrétaire Générale 
afin de trouver des solutions de remplacement. 
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Animation Paris 2024 : quel plan d’action et quels responsables pour relayer les projets de la FFA : 

- « Les couleurs de la Victoire » 
- Les Olympiades de la Jeunesse 

Martine Watrice prendra en charge « les couleurs de la Victoire ». 
René Meyer doit voir avec Joël Jollit pour les « Olympiades de la Jeunesse ». 

 
 Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale 


