CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE
BADMINTON
Relevé de décisions
13 janvier 2018, Talence (33)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 OCTOBRE 2017
Vote 1 : adoption du PV de la réunion du 21 octobre 2017.
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
Le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2017 et adopté à l’unanimité.


RESSOURCES HUMAINES
1. SOLLICITATION DE NABIL LASMARI SUR LA RÉMUNÉRATION DES HEURES CU

Vote 2 : rétribution à Nabil LASMARI de la rémunération CU
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix contre.
La sollicitation est rejetée à l’unanimité.

2. CUMUL DU STATUT DE SALARIE AVEC LE STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR
Vote 3 : Cumul du statut de salarié avec le statut d’auto-entrepreneur
Nombre de votants : 9 voix / 8 voix pour / 1 voix contre.
La demande est approuvée à la majorité.
Les élus tiennent cependant à rappeler aux salariés qu’ils sont soumis à une obligation de loyauté
envers leur employeur.
L’obligation de loyauté résulte des termes de l’article 1135 du Code civil selon lequel « Les
conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Ce principe est rappelé par
l’article L 1222-1 du Code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
L’obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, elle impose au salarié de ne pas
compromettre des agissements sanctionnables. Elle s’accompagne d’une obligation de fidélité et de
non-concurrence envers l’employeur.
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SOLLICITATIONS DIVERSES :
1. SOLLICITATION DE ST BRUNO POUR LE PRÊT DU MINIBUS POUR LE FRANCE PARABAD
2. SOLLICITATION POUR LE PRÊT DU MINIBUS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
VÉTÉRANS
Vote 4 : Mise à disposition gracieuse du minibus pour le championnat de France Parabad et le
Championnat de France vétérans.
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
La sollicitation est acceptée à l’unanimité.
Les élus décident que ce vote tient pour accord de principe pour toutes les sollicitations similaires à
venir, à condition que le minibus ne soit pas, ces jours-là, nécessaires à une action Ligue.

VALIDATION CANDIDATURE AU CA DU CROS NOUVELLE-AQUITAINE A L’AG DE MARS
PROCHAIN.

Vote 5 : Validation de la candidature de Julien DELMAS au Conseil d’Administration du CROS
Nouvelle-Aquitaine
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
La candidature de Julien DELMAS au CA du CROS Nouvelle-Aquitaine est adoptée à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
1. TARIF DES COMPÉTITIONS RÉGIONALES FÉMININES
Vote 6 : Prise en charge à 50 % des inscriptions pour les joueuses aux compétitions régionales.
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le président de la ligue,

La Vice-présidente, rédactrice

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST
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