Comité Directeur
Vendredi 9 septembre 2019 au siège du CATT- 19h30

Présents : Guillaume Parsus; Christophe Dubois, Bastien Plaza
Excusés ; Gérard Leroy, Maxime Auffret; Florian Truchot ; Julien Seytier ; Thibault Léchelle,
Yannick Lutic, Jean Robin, Jean-Marc Focher; Pascal Michaud
Secrétariat : Fabien Lopes

1. Point sur les ressources humaines saison 2019/2020
Guillaume Parsus fait un point sur les personnes qui pourront contribuer la saison
prochaine au travail du Comité de l’Ain :
- Marie-Charlotte Hueber entre en formation BPJEPS TT. Elle sera moins disponible
puisque qu’elle sera 10 semaines en formation à Voiron. Tous les clubs ou elle travaille ont
trouver des solutions en interne pour la remplacer les semaines ou elle ne sera pas
présente. Le club du TTAC a demandé un remplaçant au Comité pour la première phase.
Léa Colombet pourra remplacer. Il ne reste qu’une seule date ou il faut trouver une solution.
La formation de Marie-Charlotte sera prise en charge par l’AFDAS (l’OPCA auquel on cotise
pour la formation des salariés). Fabien Lopes a également fait une demande pour la prise
en charge des frais km, restauration et hébergement. La réponse n’est toujours pas
connue.
- Léa Colombet vient de terminer et valider son BPJEPS APT. Fabien a été avec elle
lors de son oral final qui s’est très bien passé. Pour la saison 2019/2020 elle entre en
formation à distance DEUST Agent de Développement. Elle sera en contrat de stage avec le
Comité sur des missions d’animations (stage départementaux, projet babyping et
remplacement de Marie-Charlotte) mais aussi des missions de développement comme la
mise en place d’un dossier de sponsoring. Fabien Lopes continuera à la suivre et sera son
tuteur. Guillaume Parsus souhaite rencontrer Léa pour mettre en place les missions
précises.
- Johan Carret entre en formation BPJEPS TT avec Marie Charlotte. Fabien Lopes
explique que la situation de Johan est compliquée puisqu’il est obligé de se financer sa
formation tout seul. Le CREPS de Voiron dispose d’une enveloppe de solidarité qui lui
permettre de soulager le prix des frais pédagogique. Fabien a obtenu une enveloppe de
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500€ de la part de la ligue AURA. Fabien demande au Comité une enveloppe de 500€ en
expliquant que Johan a
- toujours répondu présent lorsque le comité avait besoin de lui,
- qu’il était présent sur toutes les actions départementales,
- qu’il aidait au développement du comité grâce à ses actions dans les clubs ou il intervient
- et que la formation pour la professionnalisation de nos cadres techniques était un des
axes prioritaires du développement du Comité

L’aide de 500€ pour Johan est acceptée à l’unanimité s’il continue à participer à toutes les
actions départementales pour cette saison et s’il s’engage tacitement pour la saison
prochaine.
2. Attribution des manifestations

3. Ordre du jour AG
Ordre du jour de l'AG Ordinaire :
Ouverture, présentation des invités et lecture de la liste des personnes excusées.
Allocution du Président
Adoption du PV de l'AG du 31 octobre 2018 à Feillens
Rapport moral
Rapport du Trésorier Général et du Cabinet Comptable
Rapport du Commissaire Vérificateur aux comptes
Vote du quitus au Trésorier
Vote pour l’attribution du résultat financier au fond associatif
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Présentation et adoption du budget prévisionnel 2019/2020
Élection des membres au Comité Directeur
Compte-rendu de la commission Jeunes, Technique et Formation 2018/2019
Présentation action BabyPing 2018/2019 par Léa Colombet
Compte-rendu de la commission Sportive
Présentation du règlement sportif 2019/2020
Intervention du CTD – Fabien Lopes
Remise des récompenses
Questions diverses*
Fabien Lopes souhaite de Léa Colombet intervienne pour présenter le projet Babyping qu’elle a mené
la saison passée.
Fabien lopes demande également si Jean-Paul Giron va faire une vérification des comptes puisque la
nouvelle comptable n’a pas eu de contact avec lui. Guillaume Parsus va contacter Jean-Paul.
Il faut également que le Budget Prévisionnel soit fait rapidement.

4. Création de club
Fabien s’est rendu avec Laurent Louvel (CTL AURA) à St Jean de Thurignieux pour
rencontrer des personnes qui souhaitent créer un club. Le dossier avance bien, les
bénévoles sont très motivés.
5. Point Commission Jeunes Technique et Formation
Marie-Charlotte a demandé a Fabien de présenter le projet pilote pour octobre 2019. Une
formation pilote de 3 jours avec en parallèle stage joueur à côté. Tout cela se déroulera à
Macon.
6. Point Trésorerie
Christophe Dubois explique que tous les clubs ont payé les factures de la saison dernière.
Le comité doit encore de l’argent à deux clubs. Les deux factures n’ont pas encore été
payées car nous attendons le RIB de ces clubs. Il reste également une facture de la ligue à
régler.
Pour le rapport du Trésorier de l’AG, Christophe expliquera les raisons du résultat négatif
qui n’est pas difficile à justifier.
Pour terminer, Christophe demande a ce que soit envoyé à la ligue les tarifs du comité.
Pour l’instant nous n’avons pas reçu la facture de la ligue car ces derniers n’ont pas nos
tarifs.
7. Service-Civique
Fabien Lopes souhaite que le Comité renouvelle l’agrément service civique du Comité afin
de pouvoir accueillir des volontaires pour cette saison 2019/2020.
Les membres du Comité Directeur valide à l’unanimité l’accueil d’un volontaire en service
civique qui sera mis à disposition d’un club affilié.
Fin de la réunion : 21h45
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