
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 08 11 2022
VISIO CONFÉRENCE MENSUELLE

DIFFUSION AUX LIGUES, CLUBS ET LICENCIÉS

I. ORDRE DU JOUR

Sujet 1 : Cooptation d’Olivier CARDIN

Sujet 2 : Budget et présentation du compte de résultat

Sujet 3 : Emploi salarié

Sujet 4 : Licence évènement

Sujet 5 : SuperTouch

Sujet 6 : Assemblée Générale

Sujet 7 : Cas Andreï LUDOSAN

CONTACT SECRÉTARIAT :
Coralie CONNES
secretaire@touchfrance.fr
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II. Compte-rendu

Membres du CA Présent Excusé Absent

Jérome BRAHIM (Président) X

Fabien SCOLARI (Vice président) X

Coralie CONNES (Secrétaire) X

Jean-Louis VELLET (Trésorier & Commissaire

administratif et financier)

X

Philippe TONNELET (Relations internationales &

vice-trésorier)

X

Arnaud LEVEQUE (DTN Sportive) X

Jérôme CLENET (DTN Arbitrage) X

Axelle SINGEOT  (DAN Ressources Humaines) X

Elisa FROPPIER (DAN Communication) X

Andreï LUDOSAN (DTN Médical) X

Carine MASSE (directrice de la LN de R7 en
fauteuil)

X

Thibault ZETTEL (DAN  Développement, invité) X

Secrétaire de séance: Philippe TONNELET

Début de la réunion: 21h00
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1. Cooptation d’Olivier CARDIN

Olivier CARDIN, sur proposition de Jérôme BRAHIM, est proposé pour intégrer le Conseil
d’Administration en tant que Secrétaire Adjoint à la vie fédérale. Il sera détaché notamment
avec l’Union Francophone du Touch Rugby (UFTR) et ne fera pas partie du bureau exécutif
de Touch France.
Philppe TONNELET, en tant que Directeur de la DANRI (Relations Internationales) sera
intégré à l’UFTR pour suivre les différents projets qu’Olivier s’est proposé de porter.

Vote à l’unanimité en faveur de l’intégration au CA et vote à l’unanimité en faveur de sa
délégation au sein de l’UFTR pour porter les différents projets.

2. Budget et présentation du compte de résultat

Jean-Louis VELLET présente le bilan et le compte de résultat pour la saison 2021/2022,
c’est-à-dire au 31/08/22, qui seront présentés lors de l’Assemblée Générale du 13/11/22.

Quelques commentaires :

- Pour la première fois une estimation du bénévolat apparaît : elle correspond à un peu
plus de 2 personnes à plein temps ;

- Le résultat est positif mais il faut garder à l’esprit que cette saison était une saison
avec une compétition internationale (les championnats d’Europe). Ce résultat prend
en compte les mouvements financiers dans les comptes des équipes de France. Il
s’agit donc d’un produit, d’une certaine manière, temporaire.

- Perte de 1100€ si on exclut les mouvements des comptes des équipes de France.
- Estimation du cout moyen de la compétition par joueur = entre 900€ et 1200€ avec

transport mais hors stages au cours de la saison.

3. Emploi salarié

La proposition est faite, compte-tenu du travail effectué et des résultats obtenus, de
transformer le CDD de Thibault ZETTEL en CDI.
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Après discussion entre les membres du CA, cette proposition est mise au vote : le CA vote à
l’unanimité en faveur de cette proposition.

Le CA félicite Thibault pour son travail et son investissement.

4. Licence évènement

La licence évènement est supprimée de l’offre Touch France car nous n’avons aucune
demande pour cette licence : finalement elle ne répond pas à une demande.

5. SuperTouch

La J2 du SuperTouch aura lieu les 11 & 12 mars 2023 à Toulon.

Un document partagé va être mis en place pour les numéros des maillots des équipes afin
de limiter les aller-retours des mails. Comme indiqué dans le règlement, il y aura une
deadline pour remplir.

Pour la J1, il a manqué une sono.

Le CA et la LNT remercient le club de TR91 d’avoir accueilli la J1 du SuperTouch à la
dernière minute : hormis la météo, c’était parfait !

6. Assemblée Générale

Dernières discussions organisationnelles avant les deux AG prévues le 13/11/22.

Il est demandé aux clubs et aux ligues de d’envoyer le nom et le mail de leur représentant
par mail à lnt@touchfrance.fr avant le vendredi 11 novembre 2022 minuit au plus tard.

Attention en cas d’absence vous ne pouvez vous faire remplacer que par quelqu’un du
même échelon (si vous représentez un club, alors vous pouvez donner mandat à quelqu’un
de votre club et pas à un membre d’un autre club).
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7. Cas Andreï LUDOSAN

C’est la 3e fois que Andreï LUDOSAN est absent du CA sans justificatif : il est donc de fait
exclu du Conseil d’Administration.

La réunion se termine à 23h et le Président remercie l’ensemble des présents pour leur
participation. La prochaine réunion est prévue le mercredi 14 décembre à 21h.
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