Comité Directeur
Procès-Verbal n° 1
22 avril 2017 - Marseille
Présents : BAUDET Jean-Luc, BOULEN Philippe,
DEBANT Michel, DUBOS Annie,
FIESCHI Xavier, GRIFFON Armand, LE GARREC Michèle (audio depuis Nice), NATAF Victor,
PARAIN Corinne, PERODEAU Bruno (audio depuis Nice)
Représenté : MAHLER Marc est représentée par LENGRONNE Jean Claude,
Excusés
:
BAILLET Murielle,
JUSTINIANO Patricia,
PATUCCA BOURGEAIS Vanessa, SANGUINETTI Martine

MOTTAIS Frédéric,

Séance ouverte à 14h30 au Siège de la ligue à Marseille et à l’établissement de Nice
Ordre du jour :
- Fonctionnement RH ligue PACA
- Gestion fin de la saison 2016/2017
- Orientation et modification suite à l’AG FFHB
- Etat d’avancement des commissions
 Composition
 Règlement intérieur
 Gestion
- Questions diverses
1 - Fonctionnement RH ligue PACA
Il est évoqué la restructuration des RH de la ligue PACA qui vont s’articuler de la façon
suivante à compter du 1er juillet 2017 :
 Les commissions de l’est PACA (ex. PA) seront gérées avec Sonia PORTE telles que
Commission Médicale, Commission Arbitrage, Commission Discipline, Commission
Jeunes et ETR
 les commissions de l’ouest PACA (ex. CA) seront gérées avec Véronique BRUNEL
telles que Commission Développement, Commission Sportive, Commission
Réclamations et litiges et Commission Statuts et Règlements.
 La Commission Communication-Marketing sera gérée par Nathalie MALLET en
relation avec le Vice-Président délégué Jean Luc BAUDET et la Présidente de cette
dernière.

Il est prévu une réunion de l’ensemble des salariés courant mai/juin 2017 pour clarifier le
rôle de chacun.
2 – Gestion des commissions
Commission Médicale MOTTAIS Frédéric : il se rendra à une réunion FFHB des médecins le
23 juin 2017 et il souhaite connaître les médecins en exercice au niveau des pôles.
Commission Développement PATUCCA BOURGEAIS Vanessa : a transmis un dossier avec une
approche et un raisonnement très pragmatique et relativement détaillé pour commencer à
entreprendre des actions.
Commission Sportive BOULEN Philippe :
 aucun changement à prévoir sur la saison 2017/2018 au niveau de la PNM, PNF et
ERM à l’exception d’une finalité PACA en fin de saison sportive ;
 -19 : selon engagement des clubs dans cette catégorie
 -17 / - 15 en M et F : une poule PACA de 12 avec qualification le 10/06/17 sur le
territoire, en excellence 4 poules de 6 avec sectorisation et finalités en play-offs et
Play Down
 -13 : pas de mixité en excellence par contre gestion libre dans les niveaux
préexcellence et honneur
Commission Communication-Marketing JUSTINIANO Patricia : certaines modalités ont été
exposées comme l’orientation du site internet, le logo HFM, … dont la commission a carte
blanche pour être force de propositions et créer une dynamique positive au sein de l’entité
Ligue PACA.
Commission Arbitrage MAHLER Marc :
 Une réunion est programmée entre le 10 et le 11 mai 2017 pour mettre en place
certaines procédures au niveau de l’arbitrage PACA (officiels de table, formation JAO,
ligne budgétaire)
 Une journée d’information Ecole d’arbitrage a eu lieu le 23 avril 2017
 A compter de la saison prochaine, toutes les compétitions PACA couvertes par la
CTA, le paiement se fera à la table
Commission Réclamations et litiges LEGARREC
Michèle :
cette
commission
est
exclusivement de compétence territoriale et par conséquent la composition doit permettre
une représentation de l’ensemble du territoire.
Commission Statuts et Règlements PERODEAU Bruno : plusieurs problématiques sont
évoquées avec les documents relatifs au conventionnement où parfois il est préférable de
faire un rapprochement temporaire, établissement de la CMCD, …

Commission Discipline DUBOS Annie : cette commission est exclusivement de compétence
territoriale et par conséquent la composition doit permettre une représentation de
l’ensemble du territoire. Une réunion est prévue le 06 mai 2017 à Saint Maximin pour
permettre une discussion entre les « futurs » participants.
Commission Féminisation BAILET Murielle : une réunion des salariés concernés par la
féminisation est prévue en mai avec la présence de Béatrice BARBUSSE responsable de la
féminisation au sein de la FFHB.
Commission Jeunes : cette commission doit être mise en place par le président afin de lancer
des thématiques et leur demander de s’investir auprès de certaines commissions.
4 – Orientation et modification suite à l’AG FFHB
Pour cause de maintenance et d’évolution importante de Gest’Hand, la période de mutation
2017/2018 est reportée du 1er juillet au 31 août 2017.
5 – Etat d’avancement des commissions
 Composition : chaque commission doit adresser au secrétariat général sa
composition en veillant à une répartition efficiente entre élus(es) et non élus(es)
 Règlement intérieur : Chaque commission doit établir un règlement particulier et
l’adresser au secrétariat général
6 – Questions diverses
Le président souhaite organiser une manifestation festive pour honorer certaines personnes
lors d’un moment convivial en fin de saison sportive.
La séance est levée à 16h30
GRIFFON Armand
Président LPACAHB

FIESCHI Xavier
Secrétaire LPACAHB

