
 

PROCES VERBAL BUREAU DIRECTEUR DU 09/10/2021 
Dans les locaux de Nice 

 
 
Présents et participent aux votes : 
Jean Luc BAUDET – Président 
Pierre SOLERE – Vice-Président 
Pascal BOUCHET – Secrétaire Général  
Chantal ZAMORANO – Trésorière Générale 
Martine SANGUINETTI - Trésorière Générale adjointe 
 
Les autres membres sont excusés. 
 
 
ODJ 

•  Information du président 
•  Point sur conseil du territoire 
•  Point ETT – réunion Boulouris 
•  Perspectives d’évolutions RH 
•  Modification composition commission 
•  Ecole MED 
•  Missions des membres du BD 
• Match international 

 
 

Accueil du Président qui se réjouit que nous puissions nous retrouver dans les locaux de Nice.  

Il fait un point des aides financières à ce jour : subventions emplois et apprentis, ANS, fonds 
de solidarité, subvention régionale, BOP. 

Les accompagnements de nos partenaires institutionnels doivent nous permettre de 
construire l’avenir du handball région sud. 

Réception du projet de note d’orientation du Contrat Territorial Individualisé ou CTI. Des 
échanges qui ne manqueront pas d’être nourris vont avoir lieu. 

Avec la mise en place du télétravail, nos locaux sont moins occupés. Jean-Luc BAUDET propose 
que nous mettions en location une partie de nos locaux à Nice. Le BD valide à l’unanimité. 

Toujours pour nos locaux de Nice, le BD décide de lancer la recherche de nouveaux locaux 
plus adaptés si possible en relation avec des partenaires. Dès finalisation de cette recherche, 
une vente des locaux de Nice pourrait être entreprise. 



 

 

Pour l’état des licenciés à date les chiffres sont bons pour le 13 et le 84, ils sont stables pour 
les comités 04, 05 et 06. Un effort doit être mené par le comité 83 afin d’aider à la reprise 
certains des clubs de ce département. 

Rappel des aides pour la prise de licence : le pass’sport au niveau national, le e-pass jeunes 
pour les lycéens de la région Sud ainsi que les aides qui peuvent exister dans chaque 
département. 

Le dernier Conseil du Territoire s’est tenu le 2 octobre. 

La présence des présidents de commissions n’est pas systématique mais en fonction des 
besoins. La présence de tous est souhaitée une fois par an, à la reprise par exemple. 

Alternance de visio et de présentiel.  

Inter-comités : 

En attente du cahier des charges définitif. Construction d’une équipe de pilotage de cette 
opération de détection. 

Le calendrier ETT a été finalisé lors de la réunion à Boulouris. 

Des finalités Elite UNSS vont avoir lieu sur notre territoire. Pierre SOLERE est en contact avec 
le directeur régional. 

 

Perspectives RH : 

Pour les notes de frais, les salariés garderons EURECIA et les bénévoles rejoindront le système 
FFHandball dès que possible. 

Volonté de prendre un apprenti avec une mission communication et réseaux sociaux. 

Pour l’arbitrage il va nous falloir recruter (2 demi postes ?). On se laisse quelques mois afin de 
définir précisément les missions et la fiche de poste. 

 

Commission intégrité – Prévention des violences : 

Le BD valide la nomination de Christine BOULEN en remplacement de Véronique MICHELON 

 



 

Ecole Med : 

Une session « dirigeants » est prévue le samedi 30 octobre. Thème matinée digitalisation (BE 
SPORT et SPONSO+), après-midi échanges avec Philippe BANA. 

Le dimanche sera consacré au conseil du territoire. 

 

Organisation BD : 

Suite à un débat sur nos fonctionnements avec les présents, il est convenu que Chantal, la 
trésorière, soit tenue au courant dès la réflexion sur une dépense à venir. 

La ligue va faire une demande pour le match de l’équipe de France féminine France vs Croatie. 
Celui-ci doit avoir lieu le 5 mars et nous allons proposer le PDS de Toulon. 

 

Questions diverses : 

La ligue va commander 2 t-shirts du double titre olympique par club. 

Une opération avec tournoi LNH voit le jour au Stadium de Miramas. La ligue est en contact 
avec le directeur pour les actions que le territoire pourrait mettre en place. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour du Bureau Directeur, celui-ci est levé. 

 

Pascal Bouchet 
Secrétaire Général 

 


