
 

 

Conseil d’Administration 

Procès-Verbal n° 6 

12 mai 2018 – En visio-conférence 
 

Présents(es) : AMIEL André, PERLIN Martine, JUSTINIANO Patricia, SANGUINETTI Martine, DEBANT Michel, 

BOULEN Philippe, NATAF Victor, GRIFFON Armand, BAILET Murielle, PATUCCA BOURGEAIS Vanessa, 

ZAMORANO Chantal, BAUDET Jean-Luc, FIESCHI Xavier, PERODEAU Bruno et MEYNARD Frédéric  

 

Excusés(es) : DUBOS Annie, PARAIN Corinne, MAHLER Marc, LE GARREC Michèle, MOTTAIS Frédéric, 

BERNARDINI Isabelle, CHAUDEAUX Vincent, BRISCO Patrice, ASTIER Vincent, LLORDES BERTRAND Johnny et 

BRUN-TINOCCO Natacha  

 

Assistent : BRUNET Claire en qualité Coordonnatrice de l’ETR, LENGRONNE Jean Claude CTA, partiellement 

GRAVIER Christian Vice-Président du CDVar et PAUL Perrine Présidente du CD VAR 

 

Séance ouverte à 14h30 sous la Présidence d’Armand GRIFFON 

 

1 - Approbation du PV 5 

 

Le PV n°5 du 16/12/17 est validé à l’unanimité. 

 

2 - Etat d’avancement des commissions (CTOC, CTA, CSR, CDR, …) 
 

A – Organisation des Compétions (Philippe BOULEN) 
 
Les qualifications en CF-18 vont commencer sur les WE du 20/05/18 et 27/05/18. 
 
Les finalités PNM, PNF et ETM s’effectueront le dimanche 03-06-18 afin de permettre de déterminer le champion 
PACA de chaque championnat à Marseille au Gymnase de Bois Luzy. L’ordre des rencontres s’effectuera ERM à 
11h00, PNF à 14h00 et PNM à 16h00. 
 
Dans la mesure du possible, le président demande de remettre les récompenses au niveau des clubs susceptibles 
de remporter les championnats jeunes (CF-15M&F élite et CF-17M&F élite). Les équipes sont Plan de Cuques en 
-15F, Marseille Provence en -15M, La Garde ou Cannes/Mandelieu-17F et Pays d’Aix en -17M. 
 
B –Arbitrage (Marc MALHER) 
 
Certains regroupements de fin de saison vont s’effectuer dans l’Est et l’Ouest PACA pour le renouvellement de 
sa licence d’arbitre. 
 
C –Marketing et Communication (Patricia JUSTINIANO)  RAS 
 
D – Statuts et Règlements (Bruno PERODEAU) 
 

Division Statuts et Règlements : Certaines évolutions des statuts demandent d’effectuer une AG extraordinaire 

pendant l’AG ordinaire afin de faire valider par les clubs ces modifications réglementaires. 

 



 

 

Division CMCD : Certains clubs se retrouvent en difficulté principalement due par un ou des manquements 

concernant l’arbitrage ‘Juge-arbitre’ et/ou ‘juge-arbitre jeune’. 

Des évolutions pourront être proposées lors de l’AG afin de prendre en compte certaines demandes et de faire 

coïncider la prise en compte de la nouvelle compétition N3F Territoriale.  

 

Division Qualifications : La prise en compte des licences évènementielles s’effectuera au plus tard le 31/05/18  

 

Division Equipements : Les dossiers sont directement établis via Gest’hand et ensuite la commission effectue les 

visites 

 

E – Réclamations et Litiges (Michèle LEGARREC)   RAS 
 

F – Discipline (Annie DUBOS)    RAS  
 

G – Médicale (Frédéric MOTTAIS) 
 

Par l’intermédiaire de Sonia, il a été demandé aux clubs Nationaux prioritairement, mais les autres seront les 

bienvenus, la disponibilité de leur équipe médicale afin de préparer un séminaire sur des thématiques comme 

les commotions, … 

 

H – Développement Services aux Clubs (Vanessa PATUCCA BOURGEAIS) 
 

Plusieurs Comités organisent des manifestations « Grand stade » le 17/05/18 à Apt, le 25/05/18 dans les Bouches 
du Rhône au Gymnase Delort, 25/05/18 à Bollène, 14/06/18 à Gap et un dernier le 19/06/18 à Léo Lagrange. 
 
Avec une importante implication de Laetitia FIORI, la ligue PACA sera représentée par l’équipe du Pays d’Aubagne 
à Paris pour la compétition organisée d’HandEnsemble. 
 

3 – Fonctionnement Général 
 

A – ETR (Claire BRUNET) 
 

Certaines informations sont données concernant les résultats où notre équipe Interligue a fini 3ème de la 

compétition. 

Dans le cadre d’un projet sociétal, le pôle espoirs masculin s’est déplacé en Côte d’Ivoire à Abidjan et les lycéens 

ont pu se rendre compte de certains éléments et ont pu emmagasiner des images fortes de cet échange.   

 

B – HFM (Victor NATAF)   RAS 
 

C – Secrétariat Général  
 

Des réunions sont programmées entre les salariées administratives et le secrétariat général le 17/05/18 à 

Marseille et le 24/05/18 à Nice. 

 

D – Trésorerie 

 

Après présentation du bilan dont le compte de résultat laisse apparaître un excédent de 53K€, le Conseil 

d’Administration à l’unanimité arrête les comptes 2017. 

 



 

 

Le budget prévisionnel 2018 présenté ensuite est approuvé à l’unanimité. 

 

Une discussion est ouverte sur la création d’une licence bénévole, la commission développement souhaite faire 

un projet en ce sens.  

La commission développement s’interroge également sur le tarif élevé de la licence Handfit. Le Président de la 

Ligue laisse la porte ouverte à la négociation. 

 

E – Informatique 

 

Installation de la fibre optique :  

- Effectuée à Nice 

- Dans l’attente à Marseille mais sans aucune date communiquée par l’opérateur. A suivre… 

 

4 – Etude des vœux  
 

Vœu 1 – CTOC 

 Saison 2018/2019  effectuer un final four ½ finales croisées 1er est/2ème Ouest et 1er Ouest/2ème Est 

puis la finale le lendemain 

 Avis Conseil d’Administration : FAVORABLE 

Vœu 2 – CTOC 

 Accession N3FT et N3M Saison 2019/2020  effectuer un final four ½ finales croisées 1er est/2ème Ouest 

et 1er Ouest/2ème Est puis la finale le lendemain ; si besoin faire un match d’appui entre les perdants 

 Avis Conseil d’Administration : FAVORABLE 

Vœu 3 – US Cagnes 

 Aligner les journées PN à celles de la Nationale pour permettre une plus grande équité sportive, éviter 

les tentations et fausser les championnats 

 Avis Conseil d’Administration : ce vœu ne peut être retenu mais le CA demande à la CTOC de faire son 

possible pour répondre au mieux à la préoccupation des clubs. 

Vœu 4 – HB Fosséen 

 Obligation de présence des arbitres à la commission de discipline dès lors qu’il y a une disqualification 

avec carton bleu ; cela permet un échange entre joueurs et arbitres 

 Avis Conseil d’Administration : ce vœu n’est pas éligible et il est irrecevable ; cela est à la discrétion de 

la commission si elle le juge utile car les textes rédigés n’imposent rien en l’état. 

Vœu 5 – La Garde 

 Gestion des paiements avec possibilité que les arbitres adressent la feuille de défraiement le vendredi 

afin de préparer le chèque et/ou un virement dès le Lundi. 

 Avis Conseil d’Administration : ce vœu n’est pas éligible et il est irrecevable en l’état car il est contraire 

à la règle édictée (un arbitre doit être payé avant la rencontre sauf secteur professionnel). Néanmoins, 

le CA demande à la trésorerie et à l’arbitrage de creuser le sujet et de mener une réflexion avec des 

conclusions à rendre dans le courant de la saison 2018/2019. 

Vœux 6 et 7 – PTT Grasse  

 Modification de la CMCD avec moins d’obligation de rencontres pour le JAJ et imposer plus de JAJ 

 Coefficient de mixité par niveau  en nationale c’est OUI, en territoriale c’est OUI et dès lors qu’il y a 

un mélange nationale/territoriale c’et NON 

 Avis Conseil d’Administration : le CA ne les retient pas comme vœux mais les classe en modification de 

la CMCD qui vous sera proposée. 

Vœu 8 – PTT Grasse  

 Prise en compte d’année d’âge JAJ  U15 1ère année et U13 2ème année 



 

 

 Avis Conseil d’Administration : ce vœu n’est pas éligible et il est irrecevable en l’état. 

Vœu 9 – Pernois 

 Création de la catégorie -20 au lieu des -19 DTP/REG 

 Avis Conseil d’Administration : FAVORABLE avec une incidence territoriale mais pas départementale. 

 

6 – Divers 
 

- Lettre de la Ministre pour la fête du Sport, le mouvement sportif, les Ligues, les Comités et les clubs sont 

invités à ne pas participer à cette manifestation car l’Etat effectue des coupes budgétaires au niveau 

des subventions et certaines missions ne pourront plus être remplies. 

- Etude des propositions de « médailles » Ligue PACA effectuée par le Président et le Vice-président 

- Le CA présente ses félicitations à Véronique ALLARD LATOUR pour la naissance du petit Mathis 

- La rencontre internationale France A Masculin organisée par la Ligue PACA à l’Arena d’AIX opposera la 

France à la Lituanie le 25/10/18 

- En amont et durant l’AG d’APT, le club organise et reçoit le 30ème Trophée Corine Chabannes des équipes 

U20F. Certaines rencontres sont programmées dont l’équipe de France. 

- La DTN a invité les présidents de Ligue pendant son séminaire de juin 2018 

- Lors de l’assemblée générale, il est à noter que le vœu fédéral concernant le cahier des charges de la 

D2F a été rejeté à l’inverse de celui de la N1M qui a été validé. 

 

7 – Calendrier prévisionnel 
 

 CA samedi 23/05/18 à APT à 9h30 

 AG ligue PACA programmée le samedi 23/06/18 à APT à 13h30 

 Ecole MED le WE du 25/26-08-18 à Mouans Sartoux 

 

 

La séance est levée à 16h45  

 

GRIFFON Armand 

Président LPACAHB 

FIESCHI Xavier 

Secrétaire LPACAHB 

 


