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Conseil d’administration FEDAIRSPORT 
COMPTE 
RENDU 

10 AVRIL 2018   

REUNION 
ORGANISEE PAR 

Julie GUIBERT 

TYPE DE REUNION Conseil d’administration 

PRESIDENT DE 
SEANCE 

Jacques BAILLET 

PARTICIPANTS Cf. annexe 

 

POINT 1 Présentation des nouveaux administrateurs et élection du bureau 

J. Baillet fait le point sur les élections au CA et présente les administrateurs: 
 

BAILLY Jean-Pierre (Polytan France) 
BONNENFANT Roger 
CANONNE Cyrille (Metalu Plast) 
FAIVRE D’ARCIER Eric (Idverde) 
GEVEAUX Jean-Marie 
GUINET Gilles (Terenvi) 
HERN Franck (Méditerranée Environnement) 
KREBS Renaud (C2S) 
LARRIEU Jean-Charles (Fédération Française de tennis) 
LOISELEUR Marc (Loiseleur Paysages) 
PESCE Sylvain (Fieldturf Tarkett) 
THERRE Patrice (Novarea) 
VINCENT David (Juta) 
 

Ils viennent compléter les membres du CA qui sont en cours de mandat : 

BABIN Bruno (Eurosyntec) 

BAILLET Jacques (PMC Etudes) 

DARDIÉ Frédéric (D2X) 

RING Marcel (BSW) 

SPARFEL Pascal (Sparfel Normandie/Idf) 
 

Election du bureau : 

Président : Jacques Baillet (à l’unanimité) 

Vice-présidents : Jean-Marie Geveaux et Frédéric Dardié (à l’unanimité)  

Trésorier : aucun candidat, J. Baillet assumera provisoirement la fonction 

Secrétaire : Eric Faivre d’Arcier (à l’unanimité) 

J. Baillet rappelle que la trésorerie est saine et remercie les partenaires qui ont permis ce redressement. Les comptes seront 

diffusés mensuellement à l’ensemble des adhérents (recettes et dépenses). F. Dardié ajoute également que tous les comptes 

rendus seront disponibles pour l’ensemble des adhérents. 

JC. Larrieu a souhaité être candidat au bureau, il est élu sans poste spécifique. 

Rappel des fonctions du Secrétaire : relire les CR, préparer le rapport moral, accompagner les permanentes dans leurs taches.  
 

POINT 2 Point sur le congrès 

J. Baillet indique que le congrès s’est très bien passé avec un programme qui a retenu l’attention de l’assemblée. Il remercie E. 
Faivre d’Arcier pour l’animation ainsi que F. Hern pour l’organisation. 
Les intervenants étaient de qualité. 
L’ensemble des administrateurs a trouvé la journée dynamique.  
Le lieu se prêtait très bien au congrès. 
JM. Geveaux ajoute que FEDAIRSPORT devrait définir une ligne de conduite par rapport à la problématique du remplissage des 
gazons synthétiques. J. Baillet indique que l’ANSES publiera une étude d’ici juin. 
A titre d’exemple JP. Bailly indique que la région IdF suspend son dispositif de subventions des terrains en GS. 
E. Faivre d’Arcier ajoute que le rôle de FEDAIRSPORT est d’éviter l’amalgame Football / Gazon Synthétique / SBR et d’éviter que 
l’ensemble de la filière ne pâtisse des conséquences de la polémique sur le SBR . 
 
J. Guibert indique qu’il y a eu des demandes pour obtenir les présentations diffusées lors du congrès. Il faut les accords des 
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intervenants. Dès que les accords sont reçus, les présentations peuvent être mises en ligne. 
 

Il faudra faire un bilan du congrès dans la prochaine Gazette (photos…) : délai 2 semaines 
 

Etat financier du congrès : 
Total dépenses : 18 258€ 
Total recettes : 7 500€ (prévisionnel de 10 570€) 

POINT 3 Point sur l’état financier de FEDAIRSPORT  

P. Bouffanet indique que les grandes masses seront détaillées par mois et sous forme de camembert.  
Recettes : 102 488€ 
Dépenses : 254 217€ 
 
Le budget prévoit 200 000€ de recettes liées aux cotisations. Dont environ 20 000€ lié aux nouvelles adhésions. 
 
R. Bonnenfant ajoute que la cotisation de l’association HQE doit être ramenée au même niveau que leur cotisation à 
FEDAIRSPORT (900€). La proposition est approuvée. 
 
FEDAIRSPORT se doit d’être présent au SMCL. Il faut trouver la bonne formule. 

 
 

 
 

POINT 4 Désignation des délégués des régions 

J. Baillet indique qu’il faut dynamiser la présence de FEDAIRSPORT en région.  
F. Dardié souhaite une représentativité en région pour faire connaitre FEDAIRSPORT, notamment au sein des collectivités. Il 
coordonnera l’ensemble. 
Il faudrait 12 représentants qui piloteraient des évènements en région. 
F. Hern : région PACA 
G. Guinet/JP. Bailly : région Haut de France 
C. Canonne : région Normandie 
M. Ring : région Est 
JM. Geveaux : Pays de le Loire 
B. Babin/P. Therre : région parisienne 
D. Vincent : région Rhône Alpes 
P. Sparfel : région Bretagne 
Les autres régions seront dispatchées lors du prochain CA. 
J. Baillet précise qu’il n’y aura aucune action commerciale. 
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POINT 5 Validation par le CA pour la création de nouvelles commissions 

Création d’une commission équipements sportifs : C. Canonne indique que JC. Behr peut être président de cette commission. 
Des nouveaux adhérents dans ce domaine devraient rejoindre FEDAIRSPORT. 
F. Morin va proposer une nouvelle commission d’ici fin Mai. 
Commission GS : il faut apporter de l’aide à D. Hasenclever pour relancer la commission. 
J. Baillet souhaite que des administrateurs soient présents aux commissions et soutenir les présidents. 
B. Babin souhaite que le Club des présidents se réunisse pour discuter des éventuels problèmes. J. Guibert contactera S. Pesce 
pour fixer une date.  

 

POINT 6 
Questions diverses, organisation d’une AG courant 2018, adhésion ANDES, ANDIISS et validation des 
nouveaux adhérents 

Organisation d’une AG en 2018 : J. Baillet rappelle qu’il faut revoir le barème des cotisations. Il faut une augmentation 
résonnée et raisonnable avec un lissage sur plusieurs années. 
Une proposition sera à étudier pour le prochain CA. J. Baillet incite les administrateurs à participer aux échanges et à donner 
leur avis. 
JC. Larrieu est désigné pour harmoniser le barème sur la partie Fédération. 
 
Adhésions ANDES/ANDIISS : F. Dardié a contacté le président de l’ANDES, il est prévu de mettre en place une convention pour 
que les adhérents se fassent connaitre et faciliter les échanges avec les élus. 
Partenariat en cours de finalisation avec l’ANDIISS : chaque région de l’ANDIISS peut être adhérente à FEDAIRSPORT. 
 
Nouvel adhérent : la société HET souhaite adhérer à FEDAIRSPORT. Le dossier étant complet, l’adhésion est entérinée. 
 
Départ de CEG et démission de facto de PG. Server de son poste au CA. Celui -ci souhaite adhérer à titre personnel. 

 

POINT 7 Questions  

Programme proposé par J. Baillet : revue de son programme  
R. Bonnenfant propose de reprendre contact avec le CNFPT. 
Tous les administrateurs ont noté la date du prochain CA du 22 Mai et seront présents (à l’exception de  M. Ring). 

Rédaction: Julie GUIBERT 
L’ordre du jour est épuisé à 12h30, le Président lève la séance. 
Prochain CA le mardi 22 Mai à 9h30 
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