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COMPTE RENDU du CONSEIL du TERRITOIRE des 4/5 JANVIER 2019 

Le Conseil Territorial PACA s'est retrouvé pour son premier séminaire 2019, au domaine de Roquerousse, à 

SALON de PROVENCE, le vendredi 4 et samedi 5 janvier 2019. 

Présents : 

Ligue PACA :  Jean-Luc BAUDET   Président 

Armand GRIFFON   Vice-président délégué 

Claire BRUNET    CTS 

Comité 04 :  Gil ERARIO    Président  

Comité 05 :  Gérard POTTIER   Président  

Comité 06 :  Marie-Laure LEHUREY FENASSE  Présidente 

Patrick FENASSE   Secrétaire Général 

Comité 13 :  Pierre SOLERE    Président 

Krikor BOZOUKLIAN   Vice Président 

Comité 83 :  Perrine PAUL    Présidente 

Christian GRAVIER-DARNIS  Vice-président 

Comité 84 :  Patrice BRISCO    Président 

Anne-Marie COMBE   Vice-présidente 

 

C’est Armand qui, après accueil d’usage et présentations de bons vœux, anime l’ouverture de notre séminaire qui 

s’élargira, au fil des dossiers abordés, des présences de Présidents de Commissions Territorial ou d’un Référent 

(Statuts Règlements CMCD, Discipline, Sportive, Arbitrage) 

 

1) L'Administratif (vendredi matin 10h00 /11h00) 

  Des modifications importantes ont été validées par le C.A de Ligue du 22/12/2018 : 

* Passation de Présidence : Jean-Luc BAUDET = Président (Unanimité)  

                                           Armand GRIFFON = Vice-président délégué (Unanimité moins 1 voix) 

* Plusieurs démissions :  

* Commission Statuts-Règlements-CMCD celle de Bruno PERODEAU 

* Commission Arbitrage celle de Marc MALHER 

* Commission Jeune celles des deux jeunes gens (omni absents) 

* Secrétariat Général celle de Xavier FIESCHI 

* Des cooptations, délégations pour coordonner le travail de commissions 

 * Commission Statuts-Règlements-CMCD chargé de missions = Christian GROS (présent)  

 * Commission Arbitrage intérim de Benjamin ORTHIS (présent le samedi) 

       * Pascal BOUCHET pour le Secrétariat Général adjoint au sein du BD (présent samedi) 

* Des modifications de poste : 

 * Secrétariat Général : Corinne PARAIN (Anciennement Secrétaire Générale Adjointe) 

 * Trésorerie : Martine SANGUINETTI Trésorière (Anciennement Trésorière Adjointe) 

                              Michel DEBANT Trésorier Adjoint (Anciennement Trésorier) 

* A ce jour, le Conseil d’Administration est réduit à 20 membres au lieu des 24 initiaux 

* Mises à jour des Mises à disposition de CTF à ETR 

 

Armand rappelle aux Comités les sommes versées pour le PACTE de DEVELOPPEMENT TERRITORIAL et 

demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait d’adresser les Comptes rendus d’actions pour le PACTE. 

Il leur faut également adresser un REÇU des sommes perçues dans le cadre du PACTE 
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Il précise les montants des affectations financières pour les mises à disposition de salariés comités auprès 

d’HFM ou de la LIGUE PACA 

Il demande également aux Comités de transmettre les sommes perçues par les familles pour les stages de 

Toussaint (Boulouris et Ste Tulle). La Ligue a financé ces stages pour la partie non financée par les familles. 

 

COMITES Subvention PACTE FFHB Mises à disposition Financement du Stage de Toussaint 

  04         5000      8000  

  05         5000      14000  

  06         10000      30000  

  83         10000      17000  

  84         10000      18000  

  13         15000      22000  

 

Après ces informations, Armand passe donc, tout naturellement le témoin à Jean-Luc. 

 

2) Jean-Luc BAUDET : Mes priorités pour les deux ans de mandature (vendredi matin 11h00 / 12h30) 

« Je remercie les personnes qui me suivent dans cette nouvelle organisation. Si trop de personnes ne l’avaient pas 

fait, je n’aurai pas enchaîné. Nous avons chacun nos méthodes mais je souhaite que l’on soit dans la même 

philosophie. 

C’est enthousiasmant et il nous reste 18 mois afin qu’on améliore certains secteurs. Il faudra faire des 

changements. Nous allons être des décisionnaires ici et vous devrez être les communiquants de cela. Nous ne ferons 

pas d’ingérence dans les comités et vice versa. 

Maintenant que je suis président, je vais me retirer un peu du PPF au profit de Pascal Bouchet. Il sera également 

précieux dans la gestion des RH et la comptabilité. » 

 

• Rôles et missions du Conseil Territorial : il doit être l’organe de réflexions et de décisions du Territoire en 

étroites relations avec les Présidents de Commissions et le BD. 

Il faudra préparer les vœux pour modifier les Statuts et le Règlement Intérieur à la prochaine AG de Juin. 

(Représentation du Conseil du Territoire, Cooptations de membres, règlements intérieurs des Commissions 

notamment).  

 

• La Féminisation : un de ses « deux chevaux de bataille », nous devons remettre à plat notre dispositif car 

nous sommes toujours très en deçà des objectifs fédéraux de 35% de licenciées féminines. 

 

• La CTA : l’autre « cheval de bataille ». « On ne doit avoir aucun club de National hors des clous FFHB » 

 

• Le Développement : aide à Vanessa PATUCCA BOURGEAIS quelque peu isolée, elle préfère le terme de pôle 

de développement plutôt que de commission. Nous sommes d’accord en n’oubliant surtout pas les élus dans les 

diverses trajectoires. 

 

• La Comptabilité : la FFHANDBALL travaille sur un produit mutualisé. J’ai exprimé à la fédération que la ligue 

PACA souhaitait être Ligue pilote. Nathalie sera la personne qui pourra gérer régulièrement et sortir des bilans 

en créant des outils de suivi. C’est ce que j’ai souhaité dans ma nouvelle fonction. 

 

• D’autres axes : les grands stades / la proximité / le marketing (Sponsors + et CEPAC) / le médical….  

* Marketing : Jean-Luc présente un point sur la Société SPORT PLUS en capacité d’aides aux clubs. Il prendra 

rendez-vous avec celle-ci, accompagné d’un élu du Comité 13 (Krikor ?) pour affiner le projet. 

* Médical : Armand va s’attacher à un solide suivi pour cette commission. 
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Jean-Luc invite les Comités à bien identifier et à faire connaître leurs différents représentants au sein des 

Commissions Territoriales car ils sont le lien de proximité nécessaire à nos réalisations sur le terrain. 

  

3) La Commission STATUT – REGLEMENTS (vendredi 14h00 / 15h30) 

 

• Démission de Bruno PERODEAU actée. Comme il n’y a pas de candidature possible au sein du C.A c’est le BD qui 

confie à Christian GROS, anciennement Vice Président de la Commission, de constituer une équipe pour travailler 

sur les différents dossiers. Le BD sera en charge de valider les propositions.de la Commission. 

Actuellement sont membres de la commission : Christine BOULEN (83), Charly SCOTTO(06), Laurent MARIA 

(13), Philippe MARY (84), Christian GROS (licencié Ligue, responsable de la Commission), Yannick PETIT(06), 

Nancy DUCOUX (13), Caroline FINALTERI (13), Cathy DEFRANCE (Ligue), mais la Commission n’est pas fermée 

à condition que les personnes soient motivées et validées par le BD. 

* objectif suite à décision fédérale (plus d’obligation JA pour club nationaux) pas de club national PACA en 

difficulté, 

* Christine BOULEN, Christian GROS et Charly SCOTTO = traitements des urgences (qualifications/mutations) 

* 6 contrôleurs sur notre territoire 

• Un débat s’installe autour : modifications pénalités / propositions plus souples car texte CMCD précise jusqu’à 

7 points (Championnats à 12), 5 points (Championnats à 10) / les actuelles difficultés et urgences… 

Des modifications, non négligeables, devraient survenir : une réunion Conseil Territorial /Commission Statut-    

Règlement-CMCD devrait donc se tenir (mi avril) pour les proposer à la prochaine AG PACA. 

Après examen des CMCD des clubs, via Gesthand, la commission a envoyé les premiers courriers aux clubs pour 

un point d’étape et remédiation dès janvier. Jean Luc demande que les Présidents de Commissions Territoriales 

et de Comités soient informés pour suivi et soutien aux procédures de remédiation (Service aux clubs) 

Pour ce qui est des 28 clubs Nationaux, actuellement : 

• 10 sont en règle ou en cours de régularisation pour « Accompagnateurs de JAJ » : PAUC, CSMP, OGC Nice, La 

Garde, Val d’Argens, MHB96, AS Monaco, ASBTP Nice, Toulon St Cyr, (IOPHB en cours). 

• 19 sont en règle pour Animateur d’École d’Arbitrage : PAUC, IOPHB, CSMP, CHB, VHB, MHBOP, HBPC, UPABHB, 

OGC Nice, Monaco, La Garde, Val D’Argens, Avignon, Mazan, Cavigal, ASBT Nice, La Crau, La Seyne, Toulon 

(Solution en cours)  

Pour la formation « Accompagnateur » le rattrapage est possible mais pour l’Animateur ce sera plus difficile. 

*Christian GROS attire notre attention sur les conventions. 39 actuellement sur la PACA mais quels objectifs 

et quelle utilité ? Il faut que la Commission veille au grain car le contexte fédéral devient de plus en plus 

contraignant. 

 

La Formation : IFFE / HFM (vendredi 16h00 / 17h30) 

Là encore, un gros débat autour des formations diplômantes, des difficultés de suivis, de gestions… 

Informations autour de la professionnalisation de l’arbitrage avec les nouvelles formations : 

Obj nouveau projet fédéral : professionnaliser l’encadrement des JAJ en club et dans les territoires. 

Début prochaine saison : les personnes encadrant la formation et le suivi des JAJ devront être formées. 

 

Objectifs initiaux :  

• Mettre de la proximité des formations : 6 secteurs sont déclinés pour l’assurer.  

• Proposer des formations diplômantes rémunératrices par les différents organismes, induisant un moindre 

coût pour les clubs puis sont abordés les thématiques suivantes :  

* l’avenir de l’École Méditerranéenne dans sa forme actuelle  

* l’accompagnement des métiers des bénévoles  

* formations axées en grande partie pour techniciens et arbitres 

* Il faut renforcer le volet « formation pour les dirigeants » 
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Objectifs à venir : 

* mutualisation et maillage des formations : une circonstance technique + une circonstance arbitrale = une 

circonstance formation 

* les mises à disposition à suivre régulièrement 

* l’activité de formation se trouve en concurrence avec les organismes de formations professionnels !!! 

Jean Luc rappelle le lien entre Formation et PACTE, 46000€ dédiés par la FFHB. Armand précise que le Budget 

d’HFM (210000€) est intégré à celui de la Ligue et qu’HFM a besoin d’un agrément officiel pour exister. La 

diversification des formations, le lien avec FUTUROSUD sont nécessaires pour rentabiliser le dispositif 

Actuellement 189 stagiaires en formation dont 11 ACC/JAJ, 78 Animateurs, 25 Anim/Ecole d’arbitrages, 22 

Entraineurs Régionaux et 9 en Baby. 12 Apprentis dont 9 « Handball » et 18 en DEPEPS. 

Il faut favoriser la mise en place de temps de formation des personnes qui travaillent (week end, soirées, jours 

fériés) 

 

4) Bilans de chacun des comités PACA (vendredi 17h30 / 19h30) 

 

• Comité 04 Gil  

* un salarié depuis Août 2018 : Cédric GIRAUD, actif et disponible. Financement du poste :Subvention CNDS (ZRR 

et QPV), Mises à disposition HFM et Ligue, Club de Val Durance en cours. 

* un Service Civique depuis octobre 2018 mise en formation Baby Hand et Mini Hand 

* une section sportive se relance à St AUBAN 

* un nouveau club à CASTELLANE autour de la très active Michèle CEZIGUE 

* FORCALQUIER à la relance, contact avec SISTERON où existe une dynamique section UFOLEP, VOLX. 

* Planet’Hand à CHATEAU-ARNOUX : belle réussite plus de 100 participantes. 

* Contact avec le club de digne pour une réactivation car en perte d’effectifs actuellement. 

* Préparation du Mini Grand Stade 2019, en cours à Manosque 

* Le dossier de subvention CNDS a été rattrapé, 3500€ accordés 

 

• Comité 05 Gérard  

* une légère baisse de licenciés, mais saison pas terminée 

* emploi à 80 %, 1/3 comité + 1/3 ligue + 1/3 clubs mais gros investissement sur l’UNSS. Impact à mesurer sur le 

développement. Le salarié est aussi « Auto entrepreneur » pour des interventions extérieures. 

* Progression à GAP, + de 350 licenciés. Un projet « d’Académie » est en cours 

* Relations avec Education Nationale difficiles. 

* Toujours bonnes relations de mutualisations avec le 04 (Championnats et PPF) 

* Belle réussite des Mini Miss et préparation du Mini Grand stade 2019 sur GAP 

 

• Comité 06 Marie-Laure 

* la disparition du club de PUGET-THENIERS et les actions comité pour initier un nouveau projet hand 

* USEP quasi mission impossible / UNSS un léger mieux mais sans participations réelles 

* UGSEL, les contacts vont être repris après la phase de formation BABY 

* Bonnes relations avec Laetitia FIORI dans tous nos projets de développement 

* Fonctionnement satisfaisant classes sportives Lycée du Parc à NICE (2intervenants à charge du comité) 

* Fonctionnement en bassin en phase Action : nombres de cadres clubs intervenant en augmentation 

* Financement des stages : participation des familles (comment dans les autres comités ?) 

* Le BEACH et les relations avec les clubs italiens : un nouveau club actif RIVIERA HANDBALL 

* Relations 06/83 dans le domaine de l’Arbitrage et de la Sportive 
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• Comité 13 Pierre 

* 3 salariés en arrêt maladie, un seul poste de remplacement = période difficile 

* merci aux bénévoles qui ont su épauler leur comité  

* équilibre au niveau effectifs de licenciés 

* tous les projets ont été réalisés conformément aux engagements dans le cadre du Pacte de Développement 

* Relations USEP difficiles : des exigences, mais peu de ressources 

* Préparation du Grand stade 2019, en cours. 

* Solide travail de la « CDA », « mais à l’ancienne » : cessions d’encartages et suivis sur le terrain 

* Bonne situation financière, le Comité peut soutenir les clubs qui engagent des formations pour leurs salariés ou 

leurs bénévoles (200€ par club et apporter des aides matériels ou de financements aux projets, sur dossiers). 

* la fiche mission du salarié en relation avec HFM est à finaliser. 

 

• Comité 83 Perrine 

* dans le fonctionnement général, il y a du bon, mais il reste encore bien des choses à modifier 

* OK UNSS / OK UGSEL / USEP en devenir 

* CTS et projet Gardien But : bon fonctionnement en bassins 

* les actions de développement sont pérennes 

* La structuration des clubs prioritaires pour mener à bien les projets de développement. Comment aider les clubs 

à se structurer pour mieux développer le Handball féminin ?  

* 2 réunions avec l’ETR sur le thème du développement. 

* Arbitrage : inquiétudes renforcées par rapport au projet territorial (adhésion des acteurs ?) 

* Réflexion pour un fonctionnement en bassins en s’appuyant sur expérience 06 

* Freins en termes de gouvernance 

* charges salariales trop importantes, 98000€ pour un budget global du Comité de 140000€. Le débat  

sera lancé en AG financière le 26 Janvier prochain avec les clubs. 

 

Comité 84 Patrice 

* Une rupture conventionnelle avec un salarié 

* Baisse sensible de 400 licenciés (sur les gros clubs ) 

* Actions réalisées : Mini Miss (Comité + UGSEL) / Actions quartiers défavorisés….. 

* Quelques soucis au niveau des finances mais la situation devrait s’améliorer avec la baisse de charges salariales . 

 

19h30, fin de notre première journée. 

 

5) Commission de Discipline (samedi 9h00/10h00) autour d’Annie DUBOS, la présidente 

* Objectif : traitement rapide des affaires 

* Organisation sectorisée : 

*Siegfried CLAPSON pour les affaires du 06 et du 83 

* Rodolphe RICARDO pour le 13 

* Annie DUBOS pour les départements 84/04/05 et les affaires territoriales 

    * Pas d’affaire pour les 04/05/ et 06 

    * Comité 84 : Rappel : rapports à faire sur IHAND Patrice fera le nécessaire 

    * Comité 83 : affaires de comportement du public sur rencontres jeunes deux clubs principalement concernés, 

la présidente de cette commission s’apprête à rencontrer les deux présidents 

    * Comité 13 : manque de fluidité et de transparence qui allonge anormalement les délais de traitements. 

       Pierre est OK pour un recadrage dans l’esprit territorial. Réunion avec le Vice Président, le mandataire et la 

Présidente à prévoir rapidement (Calée le vendredi 11 Janvier)  

C’est compliqué car le secrétariat C13 est très prégnant et rien ne se passe si le secrétariat n’enclenche pas les 

procédures. Des relances par mail ont été effectuées de la part du secrétariat central mais n’ont pas été suivies  
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de réactions : 4 dossiers de septembre n’ont pas été traités dans les temps. Il y a donc eu un immobilisme auquel 

il est urgent de remédier. L’arrêt de travail de la secrétaire ne peut pas tout expliquer car il n’est intervenu qu’à 

partir du 15 Novembre. Le Président du Comité 13 regrette cette situation et précise qu’il a réagi dès qu’il a été 

mis au courant. D’où la mise en place d’une première Commission de discipline mi-décembre et d’une deuxième mi-

janvier. Néanmoins il est nécessaire de communiquer au plus tôt avec les Présidents de Structures en cas d’alerte. 

Le Comité examine actuellement la charge de travail et le mode d’organisation de sa salariée en charge de ces 

dossiers et reste tout à fait ouvert à toute procédure pour améliorer le dispositif. Il n’y a aucune volonté 

« d’Omerta ».  

 

JLBaudet : il ne faut pas qu’à un endroit il y ait de l’autonomie. Il ne peut pas y avoir que des personnes du 13 qui 

gèrent les affaires du 13. Avec les moyens modernes mis à disposition, on ne peut attendre pour instruire les 

affaires. Partout où l’on a laissé le fonctionnement départemental on n’a pas un fonctionnement territorial. 

 

6) Commission d’Arbitrage (samedi 10h00 / 12h00) autour de Benjamin ORTHIZ, le nouveau président 

Jean-Luc remercie Benjamin de relever le challenge après la démission de Marc MALHER. Il demande : 

* un classement des arbitres du territoire 

* respecter lors de désignations le paramètre de proximité 

* respecter les objectifs fédéraux dans la mise en place du projet territorial  

* le projet est plus important que les personnes : travail en commun arbitres et techniciens 

Benjamin convient de notre retard par rapport au projet fédéral et confirme qu’une réorganisation de la CTA est 

indispensable. Il présente un Power-point : 

* Objectifs : respect du projet fédéral… 

* Un organigramme repensé 

* un découpage territorial en 6 secteurs 

* à la suite de cette réunion, il aimerait validation pour convoquer la Commission d’Arbitrage Territorial 

Débats et remarques : un long débat s’engage 

* les noms référents proposés sont les mêmes que précédemment 

* pas de changements notoires, pas de mutualisation avec la technique, pas d’élu, découpage « EST-OUEST », 

pourquoi ? 

* Propositions : désignations territoriales par niveaux de jeu, désignations par secteur pour le reste 

* souhait d’un organigramme sans nom, mais plutôt avec les missions de référents 

* finir la saison au mieux et travailler en même temps sur un projet consensuel présenté à l’AG de juin 

* Création d’un groupe de pilotage arbitres + techniciens + sportives + élus 

* Mise en place du PPF arbitrage avec des actions mutualisées technique /arbitrage 

* Harmonisation des pratiques dans les comités 

* Patrice est chargé d’une étude d’harmonisation tarifaire : visio le 4 février 2019 à 19h00 

* Patrick propose une élaboration d’un projet de commission d’arbitrage territorial 

Jean-Luc conclue : « nous sommes tous responsables de la réalisation de ce projet » 

 

7) Commission Sportive (samedi 14h30 / 16h00) 

Un visio conférence était prévue avec Philippe BOULEN, mais il s’excusera et c’est donc Armand qui nous fera un 

retour de la dernière réunion CTOC, en s’appuyant sur Patrice et Patrick, présents ce jour là. 

* Jeunes : les secondes phases Excellence Territoriale : U15 et U17 masculins OK / U15 et U17 féminines 

problèmes d’effectifs. Les secondes phases des championnats excellence PACA : OK en poule haute, bémol en poule 

basse, propositions du Conseil territorial : brassage jusqu’aux vacances de Toussaint, puis engagement d’un 

championnat linéaire à 14 journées au moins (Poules de 8). 

* Jean-Luc : comment faire pour rendre nos animations féminines attractives ? Il faut faire du développement 

prioritairement avant de parler de qualification vers du haut niveau. 
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* Les changements inévitables à la suite des modifications fédérales autour des championnats de France 

  -U17 féminines à venir, nombre d’équipes restreint, championnats linéaires… 

  -U18 masculins : nombre d’équipes restreint, championnats linéaires… 

* les accessions en PTF pour la saison à venir, formule rappelée par Pierre suite à nos nombreux échanges : Nous 

retenons, comme prévu, les 2 premiers des 4 poules à l'issue du championnat mais nous organisons 2 poules de 4: 

Poule X: 1er A, 2ème B, 1er C, 2ème D 

Poule Y: 1er B, 2ème A, 1er D, 2ème C 

Match 30 minutes avec 1 temps mort par équipe. Toutes les équipes jouent 2 matches de suite. 6 matches, Environ 

3/4 d'heure à 1 heure par match (Temps morts des équipes, arrêts de jeu, Temps de 10 minutes de récupération 

entre matches. 

 

Le 1er de chaque poule X et Y accède en PN soit Ouest, soit Est en fonction de sa position géographique. Les 2ème 

et 3ème rejouent le week-end suivant pour les 2 places restantes. 

Chaque équipe conserve le résultat du premier tour et rencontre les 2 autres équipes. 

Même temps de jeu. 4 matches en tout. 

 

Si une des équipes 2ème ou 3ème du premier tour se désiste pour le 2ème tour, elle est remplacée par la 4ème de 

sa poule. (Désistement dû au refus d'accéder dans une PN trop éloignée géographiquement) 

Si l'équipe 4ème se désiste à son tour elle est remplacée par l'autre 4ème. 

Si 3 équipes seulement sont présentes, tournoi triangulaire. 

Si les 2èmes et 3èmes acceptent de jouer, les 4èmes du premier tour sont éliminés. 

Toutes les équipes qui entrent dans le deuxième tour acceptent d'intégrer l'une ou l'autre PN. Les 2 premiers du 

premier tour se rencontrent en match simple le week-end suivant en match sec de 2 x 30' pour le titre "PACA" ou 

"INTER COMITES." 

 

*En ce qui concerne les évolutions en Seniors Féminines, nous avons proposé de soumettre aux votes des clubs 

(concernés), à l'AG  PACA de juin, 2 propositions: 

- 1 N3, 2 PN sectorielles, x poules "sectorielles" D1 Territoriales (Schéma actuel, qui considère que le niveau N3F 

est équivalent à celui d'une PNF et que les 2 PNF équivalent à de l'Excellence Territoriale) 

- 1 N3, 1 PN et X poules sectorielles (Cette proposition va dans le sens de la proposition de Philippe mais maintient 

un gros volume d'équipes en "secteurs" pour alimenter les rencontres du bas niveau territorial et limiter les 

distances de déplacements pour nos clubs. Dans le texte du voeu, Philippe écrit que nous pourrions créer une seule 

Poule ETF ce que nous n'avons pas retenu) 

La proposition de créer une poule "Excellence Territoriale" féminine n'a pas été retenue actuellement pour 3 

raisons: 

La N3 féminine est d'un niveau PN, cette poule Excellence correspondrait réellement à un niveau Honneur (Armand) 

Cela appauvrirait le nombre d'équipes basses territoriales et compliquerait nos fonctionnements en poules basses 

par manque d'équipes dans certains secteurs (Patrice) Est-il raisonnable de faire voyager des équipes de ce niveau 

sur tout le territoire (Coût et durée) (Tous) 

C'est sans doute prématuré actuellement, mais à ne pas oublier dans un avenir proche si nous densifions notre 

nombre d'équipes et la qualité du niveau. Le passage des -18 France au -17 France peut également nous amener un 

nombre plus important de joueuses en + de 16 ans (Patrick). 

Le nouveau schéma féminin est proposé pour 2020/2021. Statu quo pour 2019/2020 ce qui ne remet pas en cause 

ce qui a été prévu pour 2019/2020. 

* repenser nos championnats ELITE PACA 

 

En conclusion : Jean-Luc remercie le conseil territorial et ses invités pour la qualité du travail et il affirme « être 

fier de faire partie de cette équipe. » 

 

 


