
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 23/01/2021 

en visio conférence et en présentiel pour le Bureau 
Directeur 

 
 
Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal BOUCHET, Virginie 
ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI, Claire BRUNET, Éric SENECHAL, Michelle 
LEGARREC, Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS, Frédéric MOTTAIS, Frédéric MEYNARD, Philippe BOULEN, 
Christian GROS, Roger BADALASSI, Lauriane GROS, Victor NATAF, Priscilla ARNAUD, Pierre CABEZA, 
Fabien GORGETTE, Nathalie LARGERON, Isabelle BERNARDINI, Johnny LLORDE-BERTRAND 
 
Absents non excusés : Tatiana CLAVE - Gil ERARIO 
 
ODJ 

• Point sur les commissions + technique + HFM 
• Point financier 

• Nomination du représentant du handball au CROS 
• Vote de la date de l’AG 

• Informations 
 

Ouverture de la séance par le Président à 09H05. 
 
POINT SUR LES COMMISSIONS + TECHNIQUE+ HFM 
 
1/ Commission Arbitrage (Roger BADALASSI) 
Celle –ci est au complet et travaille en étroite collaboration avec les autres commissions. Un document 
sur la préparation physique des arbitres a été envoyée ainsi qu’un questionnaire sur les différents 
règlements fait avec le président de la commission technique. 
OTM en Visio : cela est très difficile donc la décision d’ attendre a été prise afin de remettre à plus tard 
une réunion en présentiel. 
FFSU : 10 arbitres ont à ce jour le niveau fédéral  
La commission est en relation avec Mathieu RIPPERT qui sera en charge de l’arbitrage BEACH HAND 
La mission de Ch. BADAROUX est à revoir afin qu’elle soit conforme aux missions fédérales. 
Jean Luc BAUDET demande à ce que cette période de faible activité soit mise à profit pour mettre en 
place des formations en Visio de responsables de table. 
 
2/Commissions intégration et prévention des violences (Lauriane GROS) 
Celle-ci est au complet. Un plan de communication afin de présenter la commission, notamment aux 
comités, est en cours.  
L’attestation d’honorabilité est demandée à l’ensemble des licenciés mais elle n’est pas à ce jour 
obligatoire. Ce document mis en place cette année a recueilli dans l’ensemble un très bon accueil 
même s’il persiste quelques soucis dans Gesthand. Le problème se pose pour les parents non licenciés, 
qui peuvent faire cette attestation sur papier libre.  
Un module sur les violences va être très prochainement intégré aux modules de formations.  



 

Un gros travail de communication doit être fait sur le vivre ensemble, la citoyenneté, et la prévention 
des violences.  
 
 
3/ Commission sportive (Ph.BOULEN) 
Commission au complet mais à l’arrêt pour le moment en raison de la crise actuelle. Des idées sur la 
reprise seront mises en œuvre. Philippe BOULEN insiste sur la nécessité des clubs et des commissions 
de savoir rapidement ce qui va être pris comme décision concernant la saison en cours. Il est nécessaire 
aussi de répondre aux questions des parents, notamment par rapport au coût des licences. Il préconise 
de faire des avoirs plutôt que de rembourser les licences. 
 
4/ Commission développement (Vanessa BOURGEAIS) 
Commission au complet et qui fonctionne avec des salariés et des membres bénévoles. Les clubs ont 
mis en place des actions sans en informer la Ligue. Les clubs ont des idées et s’adaptent « ON SAIT 
TOUT FAIRE DANS LE HAND ! ». De nombreuses offres de pratique peuvent s’adapter. Il faut 
notamment profiter de cette période pour relier le Hand et le milieu scolaire. Il est important d’avoir 
un discours positif même si les temps sont compliqués et difficiles et proposer des activités. Il faut 
véhiculer ce message.  
Nous devons nous mobiliser face à la perte de licenciés mais aussi la perte de bénévoles, un vrai travail 
est à faire pour être prêt en septembre. 
 
5/ Commission communication (Frédéric MEYNARD)  
Commission au complet. Elle a pour rôle de développer et coordonner la communication de la Ligue. 
Il est primordial en cette période de maintenir un bon niveau de communication et être un support 
pour les clubs.  
Il reste la partie marketing à développer. 
 
6/ Commission discipline (Michèle LE GARREC) 
Commission au complet. Elle a déjà traité environ dix affaires en retard. A noter que les représentants 
du comité 84 ne souhaitent plus être au sein de cette commission, ils ont donc démissionné. 
 
7/ Commission réclamations et litiges (Eric SENECHAL) 
Commission au complet mais à l’arrêt faute de compétition. 
 
8/ Commission médicale (Frédéric MOTTAIS) 
Commission au complet qui travaille avec les différents comités. Un programme de ré-athlétisation 
adapté aux différentes catégories a été proposé. Celui-ci est difficile toutefois à mettre en place du fait 
de la non homogénéité des clubs face aux mesures prises par les municipalités. Une surveillance très 
pointue sera à faire sur les enfants et les adolescents lors de la reprise, projet de reprise progressif : 
limiter la durée des entrainements, faire des groupes de niveau, … Il est important aussi de surveiller 
la santé mentale de nos licenciés. 
Un livret est en cours de réalisation concernant la reprise. 
 
9/ Commission statuts & règlements (Christian GROS) 
Le nombre de licenciés est en baisse (par exemple perte de 50% de licenciés sur les catégories BABY 
HAND et LOISIRS). Cependant de nouvelles licences arrivent encore. 
Attestation d’honorabilité : en cours (à noter qu’un club refuse de se soumettre à cette attestation). 
Souhait de la FFHB de mettre à jour dans Gesthand, les Bureaux directeurs et Conseils d’administration 
de tous les clubs, en cours de vérification. 
Homologation des salles : en cours 
Une proposition de valorisation de la CMCD sera soumise prochainement à la ligue. 



 

Il est nécessaire de modifier nos statuts concernant les représentants des comités mais aussi de 
rappeler le mode de fonctionnement de cette commission aux comités. 
 
 
10/ Point sur HFM et TECHNIQUE (Claire BRUNET) 
L’activité s’est réorganisée. Claire BRUNET remercie et félicite l’équipe qui a su se former s’entraider 
pour mettre en place de nouvelles formes de formations. La saturation du volume horaire empêche le 
développement de nouvelles formations. 
Les compétitions interpoles sont en stand-by pour le moment.  
Les recrutements pour l’entrée des pôles se feront sans doute par vidéo ou en activité extérieure et 
avec le soutien des entraineurs et des CTF car pas de matchs. 
 
POINT FINANCIER 
 
Au 21/01/2021 le résultat est de 169 000€. 
Le fonds de relance de 70 000 a été dégagé pour aider les clubs en difficulté. 
En projection sur 2022 le résultat devrait être de – 41 000€ car perte de licences.  
L’objectif est d’arriver à un équilibre sur les 2 prochaines années. 
 
NOMINATION DU REPRESENTANT DU HANDBALL AU CROS 
 
Le secrétaire Pascal Bouchet met au vote la candidature de Jean-Luc Baudet pour représenter la ligue 
au conseil d'administration du Comité Régional Olympique et Sportif de la région Sud pour la nouvelle 
Olympiade. Résultats du vote : 0 contre, 0 abstention, 22 pour sur 22 votants. Jean-Luc BAUDET 
remercie l'ensemble des membres du conseil administration pour leur confiance. 
 
 
VOTE DE LA DATE DE L’AG 
 
Le secrétaire demande à l’ensemble des membres de voter la date de l’AG de la ligue, date retenue : 
19/06/2021 en présentiel si possible 
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 22 pour sur 22. 
 
 
INFORMATIONS 
 
Modification du délai de prévenance pour réunir le CA. Le secrétaire demande à l’ensemble des 
membres de voter la réduction de ce délai. Résultats du vote : 0 contre, 0 abstention, 22 pour sur 22. 
Représentant des comités. Souhait des membres de ne pas s’engager sur une période de long terme, 
il est donc nécessaire de coopter des membres supplémentaires en respectant la parité. Résultats du 
vote : 0 contre, 0 abstention, 22 pour sur 22. 
Séminaire avec l’ensemble des collaborateurs (ligue +comités) sur le thème de la cohésion d’équipe à 
organiser fin juin. 
 
Pas de questions supplémentaires. 
Fin du CA à 11h30. 
 
 

Pascal Bouchet 
Secrétaire Général 

Jean-Luc Baudet 
Président 

 
 



 

 
 


