
 

 

 

Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal BOUCHET, 

Virginie ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI 

 

ODJ 

1/ Informations diverses 

2/ Aide aux clubs 

3/ Point sur les commissions 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Ouverture de la séance par le Président à 18h30 

1/Infos diverses : 

La période de confinement ne permet pas d’avoir plus de visibilité.  

A ce jour (le 01.03.2021 ) il n’y a pas eu de décisions fédérales concernant la reprise ou non de 
l’activité. 

Une réunion entre les présidents des fédérations de sport en salle et le ministre est prévu. Une 
annonce sera faite le 08.03.2021 au plus tard. 

Les compétitions du PPF sont pour le moment maintenu (inter ligues et inter pôles) 

L’AG fédérale aura lieu à distance, pas possible de la faire en présentiel. 

Séminaire avec les salariés, prévu pour le moment du 21 au 25 juin 2021.  

Celui-ci regroupera les salaries de la ligue et des comités (techniciens et administratifs), les membres 
du bureau directeur, les présidents de commissions, et 2 représentants des comités. 

  



 

Les thèmes abordés seront les suivants : 

- Formation cohésion de groupe 
- Gestion des forces vives au sein de la ligue 
- Mutualisation afin d’être plus efficace et d’avantage au service du handball. 
- Moment convivial 

 

2/Aide aux clubs 

Face à la situation le Bureau Directeur décide de revoir le budget alloué pour l’aide aux clubs. Il 
faudra s’aligner sur les instances et le ministère. Un effort sera aussi demandé aux comités. 

Une reprise de l’activité sous forme de Beach ou de hand à 4 doit être discutée avec les comités afin 
de conserver le lien avec les licenciés. 

Il est très encourageant de voir que malgré le climat actuel, les clubs et les comités font part de 
beaucoup d’initiative. 

 

3/Points sur les commissions 

Le bureau directeur est appelé à se prononcer suite à la démission de Nathalie LARGERON et Gil 
ERARIO sur la nomination d’Isabelle BERNARDINI et Johnny LLORDE-BERTRAND. 

Vote pour à l’unanimité. 

Fin du bureau directeur à 20h10. 

 

 
Pascal Bouchet 

Secrétaire Général 
Jean-Luc Baudet 

Président 
 

 
 

 

 


