COMPTE RENDU BUREAU DIRECTEUR DU 02/11/2020
en visioconférence
Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal
BOUCHET, Virginie ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI

ODJ

1/ Informations diverses
2/ mesures liées au confinement (salariés et clubs)
3/ point financier et prévisions
4/ commissions territoriales
5/ Assemblée Générale élective du 28/11/2020 à Pau
6/ engagements des clubs aux formations HFM
7/ état d’avancement sur la formation gardiens de buts.

Ouverture de la séance par le Président à 18h34.
1/Infos diverses :
En BD fédéral le 30/10/2020 Jean Luc BAUDET à demander qu’un débat entres les 3
candidats à la présidence de la FFHB soit organisé.
Compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons, nous devons mener une
réflexion sur les mesures de soutien et de relance.

Nous sommes à ce jour à un peu plus de 20% de licenciés en moins. Cet écart est encore
plus important dans les catégories de jeunes (des baby hand aux U16). Il faut donc plus
particulièrement mener une réflexion sur ces catégories.
Une visioconférence a été organisée par le président de la commission communication
(Fréderic MENARD), avec Laetitia FIORI et Nathalie MALLET. Le but de cette
visioconférence était de mettre en route la commission. Dans un premier temps, la
commission communication a demandé à chaque comité d’avoir une personne référente.
Laetitia FIORI va petit à petit prendre la main sur le site. Le site de la LPCAHB va être
mise à jour.
Concernant l’aide aux clubs, la LPCAHB a envoyé un document aux clubs qui ont pris des
apprentis afin de les aider et les accompagner.
A ce jour, peu de clubs se sont inscrits à la formation d’accompagnateurs d’arbitres
(formation gratuite).
La LPCAHB va mettre en place rapidement une politique d’aide aux clubs.
Une réunion sur les sections sportives est prévue le 09.11.2020 (UNSS et section
sportive d’élite).

2/ Mesures liées au confinement (salariés et clubs).
-

-

Salariés : les attestations nécessaires ont été données aux salariés ainsi qu’aux
personnes mises à disposition par les comités. Suite à l’arrêt maladie d’un salarié,
ses missions ont été réparties sur les autres personnes. A ce jour compte tenu du
retard et du travail à faire, il n’est envisageable que du chômage partiel pour un
seul salarié administratif avec maintien du salaire en totalité. Toutes les
formations sur le mois de novembre se font à distance.
Clubs : pour les clubs ayant un service civique il convient également de privilégier
le travail à distance avec le soutien de la LPCAHB si besoin.

3/ Point financier et prévisions
Un point plus précise sera fait prochainement.

4/ Commissions territoriales
Comme évoqué lors de notre précèdent bureau directeur Pierre SOLERE a analysé les
différentes commissions, un seul membre n’a pas été retenu en raison du cumul des
mandants.
La commission sportive est à présent au complet et fonctionne

La commission réclamations et litiges est en attente d’un représentant du C84.
Cependant 2 personnes se sont manifestées donc cette commission devrait être au
complet prochainement.
La commission discipline : Jean Luc BAUDET avait émis le souhait de voir le nombre de
membres diminuer dans cette commission et d’avoir une vision plus territoriale. C’est à
présent chose faite.
La commission communication : en attente d’une personne par comité
La commission Développement et Médicale : en attente.
Les commissions doivent fournir un règlement intérieur. Celui-ci peut être aménagé et
allégé en fonction de la commission. Pierre SOLERE est en charge pour la mise en œuvre
de ces règlements intérieurs de commissions.

5/ Assemblé Générale élective du 28/11/2020 à Pau
En raison du contexte sanitaire l’AG élective se fera en visioconférence.
Il a été convenu afin de dédommager le comité 64, que l’AG fédérale ordinaire suivante
se fera à Pau.

6/ Engagements des clubs aux formations HFM
Les titres 4 et 5 sont en cours. 27 apprentis en titre 4 et 3 apprentis en titre 5.
Un point plus précis sur les engagements des clubs auprès d’HFM sera fait
prochainement. En effet il est difficile de faire un point précis pour le moment.

7/ Etat d’avancement sur la formation gardiens de buts.
Pierre SOLERE a pu se mettre en rapport avec Daouda KARABOUE et échanger par
visioconférence sur ce projet. Il y a une réelle volonté de la part de Daouda KARABOUE
et de la LPACAHB (inscrit dans le projet AMBITION 2024) de mettre en place cette
formation afin de former les gardiens de but, filles et garçons. Il est envisagé de mettre
en place des séances une fois/mois en s’appuyant sur le travail déjà fait par les comités.
Daouda KARABOUE doit revenir avec un coût concernant ce projet.

En fin de BD, Pascal BOUCHET nous donne quelques informations :
Tous les membres de la LPACAHB (bénévoles et intervenants) doivent être licenciés
FFHB, ce qui n’est pas le cas et nécessite un rappel.

Le garage sur Marseille est pour le moment conservé en attente d’un déménagement. A
voir si possible de le faire pendant le confinement ?
Demande de sur classement pour des jeunes filles du C83, mais compte tenu que
l’activité est à l’arrêt, c’est un refus pour le moment de la part de la LPACAHB.
Une réunion est prévue entre Jean Luc BAUDET, Pascal BOUCHET et des clubs de N1 sur
la problématique de l’activité.
Pascal BOUCHET va mettre en place un flux de mails plus important vers l’adresse mail
Secrétariat Général.
Un séminaire ETT en visioconférence est organisé le vendredi 13 novembre.

Fin du BD à 20h17.

