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CARROS le 3 novembre 2020 
 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  PV N°2  
Mardi 2 novembre 2020, Visioconférence, 19h30,  

 
Présents : Jean-Claude ASNONG, Roger BADALASSI, Pierre CABEZA, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, 
Patrick FENASSE, Marie-Josée GRAS, Laurent GUELDRY, Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY 
FENASSE, Frédéric MEYNARD, Yannick PETIT, Eric SENECHAL, Stéphane SPRANG, Christophe 
VILLARD.  
 

1) Notre Bureau Directeur 

Avant tout débat, Marie-Laure aimerait mettre à validation notre Conseil d’Administration 
pour la mandature 2020/2024. 
A savoir : 

Bureau Directeur : 
Présidente   Marie-Laure   LEHUREY FENASSE 
Vice Président   Frédéric    MEYNARD 
Président Délégué  Roger    BADALASSI 
Secrétaire Général  Patrick     FENASSE 
Secrétaire Général Adjoint Christophe   VILLARD 
Trésorière   Béatrice    LEBEL 
Trésorier Adjoint  Pierre    FAURE 

Comité Directeur 
Commission Arbitrale  Stéphane   SPRANG 
Commission Féminine  Kafilou    GOMIS 
Commission Sportive  Marine    DUBOIS 
Commission Statuts RI Yannick    PETIT 

Autres Membres du Conseil d’Administration 
Monsieur Jean-Claude  ASNONG  Madame Danièle BEL    
Monsieur  Pierre  CABEZA  Madame Marie-Josée GRAS 
Monsieur Laurent  GUELDRY  Monsieur Guiseppe MALATINO 
Madame  Maï  MONFORT  Monsieur Eric SENECHAL 
 
L’organigramme proposé par Marie-Laure LEHUREY FENASSE est validé à l’unanimité des présents. 
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2) Nos emplois 
Comme lors de la première période de confinement, le Conseil d’Administration valide la mise en chômage 
partiel de nos emplois : 
 * Salma BADY : secrétaire administrative 
 * Sarah MATHIEU :  

- notre CTF, embauchée depuis le 1er septembre 2020, 
- sa fiche de mission sera finalisée, cette semaine, avec le concours de Claire BRUNET 
- la convention de mises à dispositions HFM et Ligue PACA également. 

 
Béatrice se charge, avec David, de finaliser toute  la partie administrative. 
Patrick déterminera avec elles deux, les nouveaux emplois du temps de cette période. 
 

3) Les licences  cf tableaux joints 
Il apparait que les divers évènements que nous vivons, depuis le début de saison 2020/2021, ajoutés à la 
fin chaotique de la saison précédente, non pas permis de déterminer des effectifs au moins aussi fournis 
que la saison passée. 
Remarques de Patrick : 

* nous ne sommes pas en déperdition forte : -6% (comparaison 17/10/2019 – 17/10/2020) 
* les gros clubs semblent les plus touchés, alors que les clubs moyens et petits clubs semblent 
s’en sortir mieux 
* les publics les plus fortement touchés : baby/handfit/handensemble/loisirs 
* une augmentation encourageante chez nos jeunes licenciées :  

528 le 17/102019, 573 le 30/10/2020 
* Patrick poursuivra, avec Salma, ces relevés régulièrement. 
 

4) Les animations de « rentrées » 
Nous ne sommes absolument pas rassurés quant à une date de reprise cohérente, après cette nouvelle 
mise en confinement : 
 * reprise annoncée le 1er décembre ? 
 * reprise possible le 14 décembre ? 
 * reprise possible le 4 janvier ? 
 * troisième confinement possible jusqu’aux vacances d’hiver ? 
Néanmoins, l’ADST 06 propose : 
 * fonctionnements, désormais en plateaux sectorisés de rencontres à 3 équipes, 
 * des U9 aux seniors, 

* les grilles sont prêtes, elles seront rapidement transmises aux clubs maralpins ; ainsi, dès 
l’ouverture des gymnases, nous pourrons démarrer nos compétitions adaptées, 
*Priorité à nos jeunes publics : jouons !jouons !! 
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 * la possibilité, éventuelle, de trouver des moments de rencontres durant les vacances de Noël, 
* Clubs, dirigeants, joueurs, techniciens dans les « starkings blocks » quelle que soit la date de 
reprise 
*la situation chez nos camarades italiens : Jean-Claude « pire qu’en France » !!!! 

   
Débat : 
 * le lien avec nos clubs : 
  - prochaines réunions de bassins 06 
  - réflexions communes autour des propositions CDOS : une évidente communication doit 
permettre, d’ensemble, déterminer, nos lieux de rencontres : si Paul ne peut accueillir, allons jouer chez 
Jacques !!!! 
 * l’avenir financier des clubs et du comité 
 
A venir : 

 Mercredi 4 novembre 14h30 Visio avec Claire BRUNET l’emploi de Sarah 
 Mercredi 4 novembre 19h00 Visio ADST 06 calendriers et animations sportives 
 Du lundi 9 au mardi 17 novembre Visios de bassins 06 
 Mercredi 11 novembre 9h30 Visio Conseil Territorial 
 Vendredi 27 novembre  AG Fédérale : élection nouveau président 

 
Le Secrétaire Général  Patrick FENASSE 
 

 


