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Compte rendu du Conseil du Territoire du Samedi 2 Mars 2019 
En visio-conférence 

 
 
Présents : Claire Brunet, Jean Luc Baudet, Patrick Fenasse, Armand Griffon, Gérard Pottier, Pierre Solère 
Excusés :  Marie Laure Fenasse, Perrine Paul (Réunion la veille avec Jean Luc et Christian Gravier), 

Gil Erario 
 
 
En préambule, Jean Luc adresse toutes ses condoléances, au nom du Conseil du Territoire à Gil et sa famille. Le 
décès d’un fils ou d’une fille est l’événement le plus terrible qui puisse arriver à des parents. 
 
1/ CNDS  
 
Jean Luc nous informe que les montants seront repris sur la base de 2017 et non 2018 dixit la DRJSCS. Les DRJSCS 
et les DDCS répondront à l’emploi. Les Fédérations délégataires pourront attribuer les subventions aux 
Territoires (ligue, comités et clubs). La FFHB va en disposer et répartira sur la base de 3 critères : 

• Collégialité 
• Grille de répartition 
• Actions répondant à l’environnement pour tous publics 

Le CROS rencontrera la DRJSCS, Jean-Philippe Berlemont Corinne Navaro, Michel Leroux (Développement du 
Sport), Thierry Brusseau (Sport de Haut Niveau). Jean Luc suivra le dossier Haut Niveau du CROS et Armand nous 
représentera à la réunion « Haut Niveau » avec la Région sud, le vendredi 8/03/19 
 
 
2/ Pacte de développement 
 
La FFHB a prévu d’organiser une réunion visio entre le 15 et le 20 Mars pour le projet PACTE. 
Claire sera absente à cette période et nous proposons de décaler la visio à son retour. 
Armand propose une rencontre sur le Territoire directement avec Alain Koubi, Alain Jourdan et Pascal Bourgeais 
puisqu’ils sont dans notre proximité. Contact à prendre et date à fixer. 
 
 
3/ ERP : Nouveau plan comptable FFHB 
 
Projet ORION, coordonnatrice Nathalie Mallet mais Jean-Luc propose d’être momentanément l’élu référent du 
Territoire. Pierre précise que Chantal Zamorano, membre du CA de Ligue fait partie actuellement du groupe de 
travail pour la mise en œuvre de ce projet et sa déclinaison dans les territoires. Elle pourrait être l’élue référente. 
Armand propose également que la salariée du C13 puisse être intégrée dans ce nouveau dispositif. Pierre précise 
que c’est déjà fait, en lien avec Chantal puisqu’elles deux participent déjà aux réunions de travail National par 
visio conférences. 
 
 
4/ Réunions du Conseil des Territoires 
 
Jean-Luc souhaite un séminaire de 2 jours avec accueil des Présidents de Commissions Territoriales. 
Le week-end du 30/31 Mars est arrêté. Lieu à déterminer. 
 
 
5/ Commission de discipline 
 
Concernant les mises en place tout est carré. Reste à déterminer les redistributions financières aux Comités qui 
gèrent les championnats des affaires traitées : 90%, 85%, 80%. 
Pas de décision mais à réfléchir rapidement et proposition lors du prochain Conseil du Territoire. 
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6/ Conseil des Territoires FFHB 
 
Jean-Luc rappelle qu’un Conseil des Territoires se tiendra à la Maison du Handball le 9 Mars, samedi prochain et 
que seront traités les questions du CNDS, du PACTE, des vœux et de la formation. Pierre sera également présent 
comme représentant des Comités. Un retour vous sera fait. 
Pour ce qui est de la Note d’orientation, aucun commentaire particulier, les critères correspondent à nos projets. 
 
 
7/ Informations et questions diverses : 
 
• Armand rappelle que nous devons finaliser les transports et les réservations pour l’AG FFHB. 

Train ou avion mais il faut faire vite car les prix montent et les places de chambres à la MHB sont comptées. 
• Jean Luc déjeune avec les représentants du Directoire de la Caisse d’Epargne pour projet de partenariat 

intéressant. Il nous tiendra u courant. 
Il nous précise également que la Banque Populaire souhaite le rencontrer en perspective des J.O. 2024 sur 
Marseille 

• Concernant la CTA la réunion du samedi 23 février a été très intéressante, voir compte rendu. Un affichage 
des désignations sur le site de la Ligue et un fonctionnement en transparence concernant les flux financiers 
est mis en place.  
L’idée est de ne laisser personne sur le bord de la route et de construire le nouveau dispositif territorial 
arbitral, ensemble, en supprimant les clivages EST-OUEST : 
Harmonisation des tarifications, des modes de défraiements, des formations…., partage avec les techniciens 
et la COC. 
Si Jean-Luc assure actuellement l’intérim de la Présidence de la CTA il veillera à confier la responsabilité de 
la charge à une personne fédératrice, volontaire et présentant les compétences nécessaires. 
2 personnes se sont portées candidates Raoul Regaieg et Roger Badalassi.  
Jean-Luc propose que les personnes présentes s’expriment sur ces 2 candidatures. A l’issue du tour de table 
la personne de Roger Badalassi semble faire consensus.  
Jean Luc en prend acte. 

• Armand propose que les Comités fassent remonter toutes les questions concernant l’URSSAF afin de prévoir 
une réunion pour y répondre et recevoir toutes les informations nécessaires. 

• Armand rappelle également aux Comités qu’ils doivent « élire » leur représentant à l’AG FFHB des 26/27 avril 
à Créteil. 

• Claire demande à tous les Comités de renvoyer l’enquête arbitrale qu’elle a demandée, seuls les 04, 05 et 
83 ont répondu à ce jour. 
Une rencontre avec le CREPS pour le dispositif CESAM est prévue prochainement, elle y sera. 

 
 
Une visio claire au cours de laquelle tout le monde a pu s’exprimer. 
 
Merci à Pierre pour son compte rendu. 
 
 
 

Jean-Luc Baudet 
Président Ligue PACA HB 

 


