
 

PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 22 DECEMBRE 2018 

9h30 à MARSEILLE – SIEGE DE LA LIGUE 

 

Présent(e)s : Murielle BAILET, Jean-Luc BAUDET, Isabelle BERNARDINI, Michel DEBANT, Annie 

DUBOS, Armand GRIFFON, Patricia JUSTINIANO, Michèle LEGARREC, Johnny LLORDES-

BERTRAND, Frédéric MEYNARD, Frédéric MOTTAIS, Corinne PARAIN, Patricia PATTUCA- 

BOURGEAIS, Martine PERLIN, Bruno PERODEAU, Martine SANGUINETTI, Chantal ZAMORANO 

Excusés : Philippe BOULEN, Vincent CHAUDEAUX, Victor NATAF 

Assiste en qualité de coordonnatrice de l’ETR : Claire BRUNET 

Invités : Pascal BOUCHET, Christian GROS 

Ordre du Jour : 

2018 

• Approche financière 

• Démission du Président 

2019 

• Election Président et Vice-président délégué 

• Election Bureau Directeur 

• Présentation des membres cooptés 

• Fonctionnement Commission Statuts et Règlements 

• Tour de Table des commissions 

 

Le quorum de 11 personnes étant atteint, le Président Armand GRIFFON  ouvre la séance. Il 

remercie toutes les personnes présentes et donne la liste de celles qui se sont excusées pour 

leur absence. 

1) 2018 : 

Armand GRIFFON fait part, pour raisons professionnelles, de la démission du conseil 

d’administration de quatre membres 

- Natacha BRUN-TINOCO 

- Xavier FIESCHI 

- Marc MAHLER 

- Vincent ASTIER 



 

 

Il rappelle la démission de Bruno PERODEAU de son poste de Président de la Commission 

Statuts et Règlements. 

 

Le Président passe la parole au Trésorier. Celui-ci explique que la situation fin septembre fait 

apparaître un profit de 467K€ avant cut off, amortissements et résultats du match France 

Lituanie. 

• Il projette un résultat annuel compris en 30 et 40K€. 

• Le résultat de l’opération match EDF devrait se solder à hauteur de -5K€. 

• Les budgets des commissions ont été respectés. 

 

Démissions : 

Comme annoncé lors de l’AG Régionale du mois de Juin 2018, Armand GRIFFON présente sa 

démission de son poste de Président de la Ligue Paca. Dans le même temps Michel DEBANT 

présente sa démission de son poste de Trésorier de la Ligue PACA. 

 

Le Conseil d’administration prend acte de ces démissions. 

 

2) 2019 

 

A la suite de ces démissions, les votes à bulletins secrets pour l’élection du Président et du 

Vice-Président délégué ont lieu : 

• Election Président, 1 candidat : Jean-Luc BAUDET 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Jean-Luc BAUDET est élu Président de la Ligue Paca de Handball 

• Election Vice-président délégué, 1 candidat : Armand GRIFFON 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  1 ABSTENTION : 0  POUR : 15 

Armand GRIFFON est élu Vice-président délégué de la Ligue PACA de Handball 

Le Président nouvellement élu, remercie le CA de la confiance qu’il lui accorde. Il remercie 

également les personnes démissionnaires pour le travail accompli durant ces années. 

Il présente les 3 membres auxquels il souhaite donner d’autres responsabilités au sein du 

bureau directeur pour le reste de la mandature. 

Il propose leur nomination au vote à bulletins secrets 

 



 

• Election Secrétaire Générale, 1 candidate : Corinne PARAIN 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Corinne PARAIN est élue Secrétaire Générale de la Ligue PACA de Handball 

• Election Trésorier, 1 candidate : Martine SANGUINETTI 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Martine SANGUINETTI est élue Trésorière de la Ligue PACA de Handball 

• Election Trésorier adjoint, 1 candidat : Michel DEBANT 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Michel DEBANT est élu Trésorier adjoint de la Ligue PACA de Handball 

Le Président remercie l’ensemble du CA et présente à la cooptation deux membres : 

- Pascal BOUCHET pour le poste de Secrétaire Général Adjoint 

- Benjamin ORTHIS pour le poste de Président de la CT Arbitrage 

Il propose leur nomination au vote à bulletins secrets 

• Cooptation au poste de Secrétaire Général adjoint : Pascal BOUCHET 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Pascal BOUCHET est coopté  

• Cooptation au poste de Président CT Arbitrage : Benjamin ORTHIS 

• Sur les 16 présents :  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Benjamin ORTHIS est coopté  

Ces deux cooptations devront être ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale 

Régionale. 

Afin de pallier à la carence de Présidence de la Commission Statuts et Règlements, le Président 

propose le fonctionnement suivant : 



 

- Christian GROS occupera la fonction de Responsable de la Commission. Les décisions 

qu’il sera amené à prendre devront être validées par le Bureau Directeur de la Ligue 

PACA 

Cette proposition est mise au vote  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 1  POUR : 15 

Ce fonctionnement devra être prorogé à chaque conseil d’administration tant que durera la 

carence. 

Après avoir remercié une nouvelle fois les membres du CA pour leurs votes, le Président de la 

Ligue fait part de quelques orientations qu’il souhaite mettre en place. 

- L’évolution et l’importance que doit prendre le Conseil du Territoire 

- La féminisation 

- Le Beach Handball 

- L’évolution de l’arbitrage territorial 

• Concernant ce dernier point un débat s’engage sur la nécessité de recruter un 

salarié dédié.  

• Mettre en place un véritable schéma.  

• La CT Arbitrage devra faire des propositions en ce sens. 

Commission Développement : 

La Présidente indique que cette commission qui est transversale fonctionne plus comme un 

pôle de services,  composée d’1 élue et de 2 salariées dédiées. 

Commission Féminisation : 

Pour avoir des résultats il faudra mettre des moyens. C’est un vaste chantier qui durera plus 

d’une mandature.  

Commission Statuts et Règlements : 

L’équipe est en place et souhaite continuer son action de proximité au plus près des clubs, 

avec une information régulière pour la CMCD. 

Une réécriture des statuts et règlements est en cours. 

CTOC : 

En l’absence de Philippe BOULEN, Armand GRIFFON fait un compte-rendu de la dernière 

réunion.  

Il apparait des difficultés dans la mise en place des championnats féminins actuels, une 

réflexion est menée.  



 

Il en ressort une volonté d’élargir la commission à des personnes repères et/ou compétentes, 

exemple : présence de la Présidente de la Commission Féminisation. 

Le tour des commissions étant terminé, le Président de la Ligue rappelle la nécessité d’élire 

les représentants de la ligue à l’AG FFHB des 27 et 28 avril 2019 à CRETEIL. 

Il propose comme titulaire :  Armand GRIFFON 

Cette proposition est mise au vote  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Proposition adoptée 

Il propose comme 1er remplaçant :  Corinne PARAIN 

Cette proposition est mise au vote  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Proposition adoptée 

Il propose comme 2ème remplaçant : Martine SANGUINETTI 

Cette proposition est mise au vote  

CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 16 

Proposition adoptée 

Le Président redit l’importance, lorsqu’un élu ou un salarié se déplace sur des réunions 

fédérales ou autres, d’en faire un retour. 

Avant de conclure cette réunion, le Président rappelle que les AG Ordinaire et Extraordinaire 

de la Ligue PACA auront lieu le 22 juin dans le département du 06. 

Le format et l’organisation ne sont pas encore finalisés, si ce n’est l’assurance de la mise à 

disposition par la FFHB des « zapettes » pour les votes. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus rien n’étant à débattre, le Président lève la séance à 12h30.  

 

La Secrétaire Générale    Le Président de la Ligue PACA HB 

Corinne PARAIN     Jean-Luc BAUDET 


