
 

 
 

COMPTE RENDU BUREAU DIRECTEUR DU 07/12/2020  
en visioconférence 

 

 

Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal 
BOUCHET, Virginie ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI, Claire BRUNET 

 
 

ODJ 

 
1/ Point financier et prévisions 

2/ Commissions territoriales 
3/ PPF 

4/ Conseil du territoire 

5/ Informations diverses 
 

 

Ouverture de la séance par le Président à 18h30. 
 

1/ Point financier et prévisions 
 

Il est tout d’abord difficile d’établir un comparatif avec l’année N-1 en raison de la mise en 

place du logiciel ORION. 
Un point précis sera fait par la Trésorière, le Président et le Vice-Président délégué avant 

le 19/12/2020. 
Nous serons donc en mesure de donner des chiffres précis après cette date.  

La volonté du BD est que cet argent serve en priorité les clubs, compte tenu de la situation 

particulière de cette période. 
 

 

2/ Commissions territoriales 
 

Le BD est invité à voter la composition de la commission intégrité. Celle-ci ne faisant pas 
partie de nos statuts il est nécessaire de voter sa création et sa composition. 

Vote :  Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 8 

Votée à l’unanimité. 
La LPACAHB est la première à créer une commission intégrité. Cette-ci se réunira une fois 

par mois et a pour but de travailler avec les comités et les clubs du territoire.  
En cas de problèmes rencontrés, un compte rendu sera fait au BD qui communiquera vers 

le Conseil d’administration et le conseil du Territoire.  

 
Commission de discipline : le Bureau Directeur prend acte de la démission de tous les 

membres de cette commission issus du comité 84 
 

Commission arbitrage : manque le règlement intérieur (à faire) 

 
Commission développement : manque des éléments (à relancer) 

 

Commission réclamations et litiges : manque des éléments (à relancer) 
 

Commission médicale : manque des éléments (à relancer) 
 



 

 

 
 

Différents présidents de commissions rencontrent des difficultés pour établir leur budget, 
la trésorière, le président mais aussi les autres membres du BD proposent leur aide. 

 

Remarque :  
Les comités demandent à être invités lors des réunions de la commission technique de la 

Ligue (en visioconférence ou en présentiel). Intervention de Claire BRUNET qui confirme 

que cela est déjà le cas mais va refaire une communication spécifique à destination des 
comités lors des prochaines réunions. 

 
 

3/ PPF 

 
Site de Marseilleveyre :  

L’internat est à ce jour fermé le mercredi am, les joueuses ne disposent donc pas 
d’endroit pour se reposer. 

La question du maintien des filles à l’internat pour l’année scolaire 2021-2022 se pose. Il 

est important pour la LPACAHB d’avoir de la visibilité pour l’an prochain. La situation 
semble bloquée et le conflit entre le principal et le proviseur n’arrange pas les choses. La 

ligue PACAHB envisage de demander l’intervention du rectorat et de la FFHB afin que les 

joueuses restent sur le site. Un autre site ne pouvant être envisagé pour le moment, il 
est donc nécessaire de trouver une solution qui puisse permettre de se poser dans le 

temps dans la sérénité et la pérennité.  
Ce dossier doit être réglé avant le mois de Mars afin d’assurer la rentrée des joueuses. A 

noter que toutes les joueuses actuellement en classe de terminale ont des contacts avec 

des centres de formation, ce qui reflète un travail de qualité sur ce pôle. 
 

Retour sur la visioconférence sur les conduites à risque du 18/11 dernier : 
Pas de problèmes de bizutage en région PACA. Le bizutage relève de la commission 

intégrité. 

 
 

4/ Conseil du territoire 
 

La reprise des entrainements sous certaines conditions est prévue le 15/12 pour les 

catégories « jeunes ». Plus que jamais l’aide doit être concentrée sur les clubs. Il faut 
cependant également prévoir un plan de relance pour les comités. 

A noter que le Handball représente une faible part dans le fond de solidarité. Le comité 

84 en a fait la demande et obtenu une aide financières d’environ 30 000€. 
Il est nécessaire de communiquer d’avantage au sein du conseil du territoire afin de 

partager les expériences menées et non que chacun travaille dans son coin. Il faut 
prévoir de nommer une personne en son sein afin de monter les dossiers. 

 

 
5/ Informations diverses 

 
Election de Philippe BANA à la tête de la FFHB le 28/11 dernier, 5 administrateurs 

appartiennent à notre ligue, félicitations à eux ! 

 
Une rencontre entre le nouveau président de la FFHB, Philippe BANA et la ministre des 

sports Roxana MARACINEANU est prévue le jeudi 10 décembre. 
  



 

 

 
 

 
Prévoir un CA en présentiel si possible vers le 23 janvier 

Prochaine AG à prévoir, site à trouver, la salle du Cadran à Ensues la Redonne, n’étant 

pas disponible (appel à candidature des clubs). 
 

Embauche d’Alexandre MARY à compter du 01/01/2021. 

 
Pôle de Nice complémentent à l’arrêt suite différents cas de COVID. 

 
Activité de reprise au travers du Criterium en milieu scolaire. Budget pour achat de 

matériels validé par le BD. 

 
Fin du BD à 20h10. 

 
 
 
 

Pascal Bouchet 
Secrétaire Général 

Jean-Luc Baudet 
Président 

 
 
 
 

 



 

 

 

 


