PROCES VERBAL REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU 9 AVRIL 2019
16H00 (siège de la ligue et visioconférences)

Ont participé au Bureau Directeur depuis le siège de la ligue :
➢ Pascal BOUCHET, Michel DEBANT, Armand GRIFFON, Victor NATAF, Corinne PARAIN,
En visioconférence:
➢ Jean-Luc BAUDET et Martine SANGUINETTI
Absente excusée :
➢ Murielle BAILET

Ordre du Jour :
•
•
•
•

Point sur le fonctionnement et Intervention de chacun
Proposition organisation BD (Fréquences, visio et présentiel)
Date et Préparation CA
Préparation AG Ligue

Le président débute la réunion en informant des divers événements sportifs à venir
➢ Equipe Jeunes d’Egypte qui jouera un match le 11 avril à Istres. Il fait part de son
étonnement de ne pas avoir été informé de la venue de cette équipe
➢ Le 25 avril à 14h30 au Val de l’Arc aura lieu une rencontre qualificative au
championnat de France Universitaire de handball Elite. L’équipe Féminine d’AixMarseille université y rencontrera l’équipe féminine de l’université de Toulon. La
ligue a été sollicitée pour l’arbitrage.
➢ Il interroge sur le lieu des finalités – de 15 et 17.
Réponse de Pascal BOUCHET : celles-ci auront lieu à l’Aréna du Pays d’Aix
➢ Il interroge sur le lieu les finalités séniors.
•

Point sur le fonctionnement :
La secrétaire générale fait part de son sentiment d’isolement dû au manque de
communication entre nous tous et de n’être mise au courant que par mail lorsqu’il
s’agit de ce qui relève du handball et de devoir consulter l’agenda partagé pour tout
ce qui relève du domaine de la gestion de l’emploi du temps de la directrice
administrative. Une amélioration dans la communication est envisagée. Déplacement
sur Nice. Regroupement comme prévu des 4 salariées (sur Nice et ensuite sur
Marseille).

Le Président pose la question de savoir ce que nous proposons comme solutions pour
éviter ce manque de communication entre nous tous :
Réponse : organiser des bureaux directeurs d’une manière plus régulière. La fréquence
d’un toutes les 3 semaines est retenue.
Le Président, souhaite qu’un Bureau Directeur en présentiel soit organisé avant le
prochain CA. La date du 16 avril est retenue. Le BD aura lieu au siège de la ligue
Le bilan comptable 2018 ainsi que le budget prévisionnel seront transmis par la
directrice administrative et financière.
Le Président demande si le courrier daté du 26 mars et émanant du CSMP a reçu une
réponse. Ce courrier faisait état de la radiation d’un licencié de ce club. Un accusé de
réception est à faire au club (secrétaire générale) mais avant le Président questionnera
Cécile Mantel pour savoir ce que devient la licence de ce joueur une fois radié de son
club.
S’ensuit une question sur qui doit répondre à tous ces mails reçus.
➢ Si cela concerne le domaine purement « handballistique » et les RH ETR, c’est le
secrétaire adjoint qui s’en chargera
➢ Si cela concerne le domaine administratif et RH sauf ETR, c’est la secrétaire
générale qui s’en chargera. Suivant le processus mis en place lors du
changement de président en décembre dernier, les validations des congés et
modifications d’emploi du temps restent du domaine de compétence de la
secrétaire générale
Cependant il faudra penser à s’informer mutuellement pour éviter l’isolement dû au
cloisonnement.
•

Date prochain Bureau Directeur : mardi 16 avril 2019 à 9h30 au siège de la ligue.
Il y sera question, entre autres, de l’organisation des AG de la ligue. Pas de visio pour
ce BD.

•

Date du prochain Conseil d’Administration : samedi 11 mai à 10h au siège de la ligue
(accueil des administrateurs à 9h30, début des travaux 10h). Les convocations seront
envoyées à l’issue du BD du 16 avril.

•

Rappel de la date des AG Régionales AGE et AGO : samedi 22 juin toute la journée.
Les 2 lieux qui avaient été envisagés sur Nice n’étant pas disponibles le 22 juin, le
vice-président a pris contact avec IBS pour obtenir un devis. Celui-ci devrait parvenir
dans les tous prochains jours.

•

Questions diverses :
✓ La secrétaire générale communique 2 informations : une première
concernant une demande d’aide financière pour l’équipe féminine de
handball élite qui participera au championnat d’Europe Universitaire en
Pologne début juillet
✓ Une deuxième émanant de la Ligue Sud Sport U qui a été sollicitée par la
FFSport U quant à l’organisation du championnat d’Europe de handball en
2021.
A ce sujet, un rendez-vous entre le Président de la Ligue PACA HB, le
Président de la ligue Sud Paca du Sport U, le Directeur de la ligue Sud Sport,
site Marseille doit être organisée par la secrétaire Générale de la LPACAHB
✓ Le Président informe le BD que bientôt il sera possible de passer en direct
les commandes Sélect et que le flocage des articles sera effectué par Sélect.
Ce qui en réduira le coût.
✓ Concernant la Visio : Michel Debant demande l’installation de la fibre sur
Marseille. le BD valide
Le Président propose de rendre le système polycom compatible avec
zoom
✓ Formations HFM : Les cycles de formation vont être réduits et passer de 18
mois à 1 an.
✓ Séminaire E.T.R. : celui-ci aura lieu les 25 et 26 mai prochain

Plus rien n’étant à discuter, la séance est levée à 17h30

Jean-Luc BAUDET

Président

Corinne PARAIN

Secrétaire Générale

