
 

 

Conseil d’Administration 

Procès-Verbal n° 7 

23 juin 2018 – APT 
 

Présents(es) : PERLIN Martine, JUSTINIANO Patricia, SANGUINETTI Martine, DEBANT Michel, 

BOULEN Philippe, NATAF Victor, GRIFFON Armand, PATUCCA BOURGEAIS Vanessa,  

ZAMORANO Chantal,  BAUDET Jean-Luc, FIESCHI Xavier, PERODEAU Bruno, 

MEYNARD Frédéric DUBOS Annie, PARAIN Corinne, MAHLER Marc, LE GARREC Michèle, 

MOTTAIS Frédéric, BERNARDINI Isabelle, CHAUDEAUX Vincent   

 

Excusés(es) : AMIEL André, BAILET Murielle,  LLORDES BERTRAND Johnny, ASTIER Vincent et 

BRUN-TINOCCO Natacha  

 

Assistent : BRUNET Claire en qualité Coordonnatrice de l’ETR, Philippe MARY représentant le 

CD84 et Pascal BOUCHET conseil du président 

 

Séance ouverte à 10h30 sous la Présidence d’Armand GRIFFON 

 

1 -  Approbation du PV 6 

 

Le PV n°6 du 05/05/18 est validé à l’unanimité. 

 

2 – Conventions territoriales 

 

Les conventions à incidence nationale ont été adressées avant la date limite du 15 juin 2018 

par la Commission Statuts & Règlements après la nomination des référents et la validation des 

instances. 

Lors de ce CA, nous avons validé les conventions Art. 25 de niveau territorial et nommés les 

référents pour chacune d’entre elles : 

 Entente HB Durance (Oraison, Manosque et Val Durance) +16F Région référent   Gil 

ERARIO, 

 Entente Embrun Hautes Alpes (Embrun, Briançon et Gap) +16M Région  référent 

Vincent CHAUDEAUX, 

 Entente Briançon Embrun (Briançon et Embrun) +16F Dpt  référent Gérard POTTIER, 

 Entente Gap-Champsaur (Gap et Champsaur Valgaudemar) +16F Région  référent 

Gérard POTTIER, 

 Entente HBMMS-Pays de Grasse (HBMMS et Pays de Grasse) U17M  référente 

Michèle LE GARREC, 



 

 

 Entente Pays de Grasse-HBMMS (Pays de Grasse et HBMMS) U15M  référente 

Michèle LE GARREC, 

 Entente La Colle-ESVL-Vence (Saint Paul La Colle, ESVL et Vence) U15M élite  

référent Frédéric MEYNARD, 

 Entente ESVL-La Colle-Vence (ESVL, Saint Paul La Colle et Vence) U17M élite  

référent Frédéric MEYNARD, 

 Entente Vence-ESVL-La Colle (Vence, ESVL et Saint Paul La Colle) U17M excellence  

référent Frédéric MEYNARD, 

 Métropole Nice (Carros et BTP Nice) U17M élite  référente Martine SANGUINETTI, 

 Métropole Nice (BTP Nice et OGC Nice) U17F excellence  référente Martine 

SANGUINETTI,  

 Métropole Nice (BTP Nice et OGC Nice) U15F excellence  référente Martine 

SANGUINETTI, 

 Entente Monaco-Breil-Vintimille (Monaco, Breil et Vintimille) U17M référent Jean-

Luc BAUDET, 

 Entente Monaco-Breil-Vintimille (Monaco, Breil et Vintimille) U15M référent Jean-

Luc BAUDET, 

 Entente Sud Action Marseille-SAMA HB (Sud Action Marseille et Allauch) U15M Région 

 référent Armand GRIFFON, 

 Entente Draguignan-Val d’Argens (Draguignan et Val d’Argens) PETF  référente 

Patricia JUSTINIANO, 

 Entente Fréjus-Val d’Argens (Fréjus et Val d’Argens) +16M Région  référente Patricia 

JUSTINIANO, 

 Entente Draguignan-Vidauban (Draguignan et Vidauban) U17M Région  référente 

Patricia JUSTINIANO, 

 Entente Draguignan-Vidauban (Draguignan et Vidauban) U17F Dpt  référente 

Patricia JUSTINIANO, 

 Entente Draguignan-Vidauban (Draguignan et Vidauban) U15M Région  référente 

Patricia JUSTINIANO, 

 Entente Draguignan-Vidauban (Draguignan et Vidauban) U15F Dpt  référente 

Patricia JUSTINIANO, 

 CAVEM (Saint-Raphaël, Fréjus et Val d’Argens) U17M élite référent Philippe 

BOULEN 

 CAVEM (Fréjus et Saint-Raphaël) U17M excellence  référent Philippe BOULEN 

 CAVEM (Saint-Raphaël, Fréjus et Val d’Argens) U15M élite  référent Philippe 

BOULEN 

 CAVEM (Saint-Raphaël, Fréjus et Val d’Argens) U15M excellence référent Philippe 

BOULEN 

 CAVEM (Fréjus, Saint Raphaël et Val d’Argens) U19M Région  référent Philippe 

BOULEN 



 

 

 CAVEM (Val d’Argens, Fréjus et Saint-Raphaël) U13F Dpt  référent Philippe BOULEN 

 Entente Haut Vaucluse Orange-Valréas (Orange et Valréas) U17M  référent Johnny 

LLORDES BERTRAND 

 Entente Haut Vaucluse Valréas-Orange (Valréas et Orange) U17F excellence  

référent Johnny LLORDES BERTRAND 

 Entente Carpentras-Comtat Ventoux (Carpentras, Comtat Ventoux) +16F Dpt 

excellence  référent Armand GRIFFON 

 Entente Mazan-Sorgues HB 84 (Sorgues, Mazan et Ventoux Comtat) +16F Région 

excellence  référent Armand GRIFFON 

 Entente Mazan-Sorgues HB 84 (Sorgues, Mazan et Ventoux Comtat) U17F élite ou 

excellence  référent Armand GRIFFON 

 Entente Avignon-Sorgues (Avignon et Sorgues) U17M élite  référent Jean-Luc 

BAUDET 

 Entente Avignon-Sorgues (Avignon et Sorgues) U17M excellence  référent Jean-Luc 

BAUDET 

 Entente Avignon-Sorgues (Sorgues et Avignon) U15M élite  référent Jean-Luc 

BAUDET 

 Entente Avignon-Sorgues (Sorgues et Avignon) U15M excellence  référent Jean-Luc 

BAUDET 

 

3 – Objectifs 2018 par commissions et autres entités 

 

Le président a souhaité lors de ce CA faire un bilan des objectifs par commission 

 

- Médicale : à lancer en septembre 2018 selon les souhaits émis par Frédéric MOTTAIS 

sont président et  relayés par le Président de la Ligue, 

- Réclamations & Litiges : cette commission doit s’étoffer car un nombre important 

d’affaires est constaté, 

- Discipline : un bilan satisfaisant sur la saison mais il est souhaitable d’établir un bilan 

de fin d’année sportive, 

- CTOC : un travail important a été constaté dans l’intérêt des clubs mais il est demandé 

une amélioration dans la communication interne, 

- Statuts & Règlement : un important travail a été réalisé par cette commission au 

niveau des qualifications, des salles et terrains, de la réglementation et surtout de 

l’établissement de la CMCD passée et future, 

- Développement : un plébiscite au niveau du travail réalisé par cette commission où  

l’investissement de sa présidente et des salariés sont unanimement reconnus,  

- Marketing et Communication : Plusieurs projets ont été mis en marche et ont abouti 

soit à la signature de partenariats, soit à la mise en place de leur fonctionnement (site 

internet), un grand merci pour cet engagement de tous les instants, 



 

 

- Arbitrage : cette commission doit améliorer sa gestion pour permettre un meilleur 

fonctionnement et avoir une ligne similaire secteurs Ouest et Est ; néanmoins le 

Président de cette dernière, Marc MAHLER, regrette que les clubs ne s’adressent pas 

directement à lui et passent plutôt par des intermédiaires (Présidents et/ou Secrétaire 

général). 

 

- ETR : sans être une commission, cette dernière représente un très gros tiers de 

l’activité de la Ligue et donc en interaction avec les commissions  « régaliennes » (ARB, 

CTOC, DEV, S&R, …) ; un important bilan dans le BO d’AG met en valeur l’action 

entreprise pendant cette année sportive. 

- HFM : les formations sont dispensées par cet organe déconcentré de la Ligue avec une 

réelle réussite ; néanmoins un bilan de fin d’année sportive est nécessaire sur le plan 

de la gestion administrative. 

- Conseil du territoire : un travail de fond entre les entités du territoire est effectué pour 

améliorer la synergie sur ce dernier ; il reste encore du chemin pour permettre  

davantage valoriser nos actions et mieux mutualiser nos moyens afin d’optimiser le 

service rendu aux clubs. 

 

4 – Gouvernance Ligue PACA 

Le président annonce qu’il se retirera de la présidence à l’orée de cette saison 2018 (année 

civile) en restant au Conseil d’Administration (CA) et prendra la place de vice-président 

délégué. Il propose au CA que Jean-Luc devienne le Président pour le restant de la mandature. 

A ce sujet, un CA se tiendra début janvier 2019 pour permettre ce changement de 

gouvernance. Le moment venu, chaque élu(e) du CA pourra candidater à l’élection de 

Président de Ligue. 

 

5 – Calendrier prévisionnel 

 

 Ecole MED le WE du 24/25/26-08-18 à Mouans Sartoux 

 Octobre 2018 Qualif. C.E France – Lituanie à l’Arena d’Aix 

 C.A en janvier 2019 à prévoir 

La séance est levée à 11h50  

 

GRIFFON Armand 

Président LPACAHB 

FIESCHI Xavier 

Secrétaire LPACAHB 
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