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Objet : Conseil d’administration N°1 

 

Date CR 21/10/2020 
Date réunion 

Lieu 
5 octobre 2020 - Nîmes 

Rédacteur P. GIROUD 

Participants 
Stéphane, Yvan, Lucas, Tristan, Marine, Arnaud, Stephan, Gaëna, Charlotte et Philippe. Fred et 
Wilhem absents. 

Diffusion  CA CODEP et Président de club du Gard 

Validation CR 

 

 
 

1. ORDRE DU JOUR 

1. Bilan des commissions état des lieux pour la rentrée (10 mn par commissions, si les commissions ont 
des points à faire voter merci de me les transmettre avant la réunion avec un support permettant de 
présenter la demande).  

2. Retour sur le partenariat du CODEP (Arnaud – 10 mn) : 
3. Point sur le budget et les comptes : voir en PJ. 
4. TOP 12 :  
5. Mode de fonctionnement du CA : 
6. Projet du comité 30 : 
7. Point divers 
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2. SUJETS TRAITES 

Indications : A (Action), I (Information) et D (Décisions). 
 
Point des commissions : 
 
TG adulte (Yvan) et IC (voir présentation jointe) : 

- 7 dates 
- Du fait du COVID 19, Générac annule la date du mois de novembre 
- Mise à jour des règlements IC (aligné sur les règlements régionaux) 
- Une place en régional a été proposé par ligue au CODEP. Le choix s’est porté sur la saison 2018-2019 

(car la saison 2019-2020 a été blanche), le 1er était OBC et donc la place a été proposé au second soit 
Aigues-Vives. 

Arnaud renvoie le courrier de la préfecture donnant les dispositions pour l’organisation des tournois (il l’avait envoyé 
à tous les présidents de clubs). Il n’y a pas nécessité d’effectuer de déclaration 
 
Collectif jeune (Stéphane), 

- Kermesse du début de saison : 4 ou 5 accompagnants pour 30 enfants 
- 4 rassemblements jeunes plus le DAD 
- 4 RDJ et plateau minibad. Le salarié peut être présent pour effectuer de la détection. 
- Organisation pour les CRJ 
- Affiche pour RDJ et TGJ : invitation par le CODEP 
- Potentiel de 16 jeunes pour les CRJ (représentation plus importante) 

TG Jeune (Tristan) : 

- Prise en compte des invitations 
- 7 étapes de prévues 
- Les dates et lieux de championnat du Gard sont fixées (simples et double) 
- ICJ aussi. 

 1350 ANS 
o 200€ de frais pour la kermesse organisée conjointement avec l’OBC 

Subvention (Charlotte) et emploi, 

- 750 € pour les passerelles avec l’UNSS  
- 450 € pour les IC jeunes et « Promobad ». 
- 150 € pour les actions vers les loisirs 
- Intervention du salarié sur la commission jeune et en développement (loisirs et sport scolaire) 
- Travail en cours sur la fiche de poste (Charlotte). Point de passation à faire avec la commission 

subvention 
o Recette : 

 1712 de dialogue de gestion 
 1000 du TOP12 

Arbitrage et formation (Wilhem) : non abordé.  
 
Communication (Tristan) : 

- Une prise de contact sera prise avec les clubs pour voir l’impact du COVID sur leur fonctionnement. 
- Mise en place d’un slack pour le comité : action Tristan. 

 

Retour sur le partenariat 

- 3 réponses obtenues : Sportmindor et NO tong étaient très proche. NO tong a été choisi. 
- Retour sur l’imposition du partenaire CODEP sur les tours gardois : non retenu pour la saison 2020-

2021. 

Point sur le budget et les comptes : voir en PJ. 

- Du 1er janvier au 5 octobre : dépenses :8691 recette 8019. Livret + compte : environ 18000. 
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Vote pour une subvention de 300€ pour les clubs du Gard qui accueilleront une compétition régionale ou 
inter-régionale jeune à partir de la saison 2021-2022. Oui à l’unanimité des participants (9 sur 9).  
 
A rajouter dans la fiche tarifaire CODEP (Action Arnaud). 

 

TOP 12 :  
La FFBad ne nous a pas attribué l’organisation de l’édition de 2021. La question est de savoir si le comité souhaite 
déposer un dossier pour 2022. Après un tour de table, il n’y a pas de volonté forte pour se relancer pour 2022 
dans ce type d’aventure. Le CODEP ne fera donc pas de dossier pour 2022. 
 
Mode de fonctionnement du CA : 
Mise en place d’outil informatique de type « Slack » ou autre afin d’échanger sur différents sujets de manières 
réactives (Action Tristan) 

- Le vote informatique à distance peut être utilisé. Les responsables de commissions peuvent ainsi 
tracer les décisions prises. 

Calendrier des CA et AG : 

- 1 CA par trimestre en présentiel : OK 
- 1 réunion de commission tous les 1,5 mois (pour en faire 2 entre 2 CA) ou à la demande en 

visioconférence (quel outil ?). 

Mercredi 20/01/2021 pour le CA de janvier : Stéphane pour réserver le restaurant Pizzeria sur Nîmes avec 
une salle à l’étage. 
 
Date de la prochaine AG : jeudi 11/02/2021, 19h00 à Nîmes  

 

Projet du comité 30 :  
Une action est en cours avec le projet territorial au niveau de la ligue. Une fois ce projet abouti, le comité pourra 
s’appuyer sur ces réflexions et enclencher une action. 
 
Point divers : pas de point. 
 


