
Conseil du Territoire du 30/08/19 Pertuis 
 

Présents : Ligue : Jean Luc Baudet-Armand Griffon 

                   Coordonnatrice ETR : Claire Brunet 

                   C04 : Gil Errario 

                   C05 : Gérard Pottier 

                   C06 : Patrick Fenasse 

                   C13 : Pierre Solère- Chantal Zamorano, Krikor Bozouklian (après midi) 

                   C83 : Christian Gravier- Martine Perlin 

                   C84 : Patrice Brisco 

 Invités :   Ligue : Secrétaire Général Adjoint, Pascal Bouchet,  

                               Responsable du centre de formation, Victor Nataf (après midi) 

                  C13 : Virginie Robert, Membre du Bureau Directeur, trésorière adjointe (matin) 

                  Territoire : Président COC Territoriale, Philippe Boulen 

                                      Président Commission Statuts et Règlements Territoriale, Christian Gros 

Excusées : 06 La Présidente, Marie Laure Fenasse 

                   83, La Présidente, Perrine Paul 
 

I/ Présentation 
 

Mot de bienvenue du Président du CSP Pertuis et du Directeur des Sports de Pertuis. 

Présentation du Conseil du Territoire par Jean Luc et remerciements à nos hôtes et aux participants du Conseil. 
 

II/ Introduction 
 

C’est un Conseil de reprise. Quelles sont nos échéances : 

• Mise en place des Bassins 

• Réflexion sur la CMCD pour un élargissement territorial 

• Tarification de l’arbitrage à partir des travaux de Patrice et Patrick 

• Echéances électives 2020/2024, « Construire intelligemment » 

Le Conseil Territorial est décisionnaire. Sont invités les Présidents de Commission pour rendre compte, Pascal Bouchet 

qui a en charge les ressources humaines et le PPF. 

L’Ecole Med doit exister mais il faut réfléchir à son évolution notamment en lien avec la politique des Bassins pour 

accentuer cette proximité avec les clubs. 
 

Précisions sur les  invitations par les Présidents concernés : Pascal et ses responsabilités par Jean Luc, Virginie et 

Chantal, par Pierre et Jean Luc, puis Martine par Christian.  

Pour la prochaine mandature, Armand propose que le CT puisse être ouvert, ponctuellement, au BD des structures 

afin de renforcer le maillage territorial avec les élus. 
 

Notre prochain Conseil du Territoire se fera le 1er/2 Novembre à Gap ou dans les environs. 

 

III/ Tour de table des structures 
 

Pascal : Pour formaliser le CR du Conseil Territorial, propose que Pierre, Patrick, Pascal poursuive dans leurs tâches de 

rédaction. L’assemblée en étant d’accord, la proposition est validée. 

 Il nous faut jouer la transparence et transmettre les CR rapidement pour qu’ils soient sur le  site et lisibles par tous.  

Pour ce qui est de l’Ordre du Jour, Pascal rappelle que nous devons parler du PACTE, des salariés, de la Sportive et des 

lettres de mission, du Stage départemental. 

• Pour ce qui est du stage inter départemental à St Maximin, le tarif sera de 72€ par personne pour les 3 jours  

+ tarif de location de gymnase, (mais pas appliqué systématiquement). 



               Dates : 2/3/4 Novembre filles, 3/4/5 Janvier  garçons.  

               Les Comités prennent en charge leurs cadres et 50/50 avec les familles des stagiaires. Le     

               Territoire prend en charge les coûts annexes (Arbitrage, Kiné, locations de salle, animateurs…) 

• Informations sur le déménagement de la Ligue : 

Signature d’une promesse de vente le 1er août pour les locaux de la ligue. Dans le même temps des démarches 

ont été entreprises pour trouver des locaux du côté de Luynes appartenant à Futurosud. Ils ne seront 

disponibles qu’en avril 2020. D’autres locaux ont été trouvés pour attendre cette date, à 2km du futur local 

Futurosud.  

Le Budget prévu est de 23000€ toutes charges comprises  à l’année. Le partenariat avec Futurosud explique 

le tarif. Actuellement rien que le coût des charges à Marseille est de 11500€ l’an. 

Les locaux de Nice seront également mis à la vente. Il ne faut pas se presser mais se donner le temps de la 

réflexion et de bien mesurer les organisations futures pour nos salariés. 

Il faut envisager d’y rester longtemps et bien se poser la question de l’intérêt d’acheter compte tenu des tarifs 

en vigueur. Le Comité Régional Olympique envisage aussi une installation dans de nouveaux locaux et ça peut 

aussi être une opportunité. 

• Il faut penser aux AG 2020. Pour la Ligue le dernier week-end de juin semble judicieux pour laisser le temps 

aux AG comités de se faire avant. L’éventualité de la faire dans le 06 est soulevée puisqu’elle n’a pu se faire 

en 2019. Le 06 se tient prêt pour cet accueil, en attente de la tête de liste PACA 2020/2024 et de la rapide 

transmission du cahier des charges d’un tel évènement électif. La date arrêtée est le 27 juin 2020. 

Il faut se mettre en configuration « projet » au niveau des différentes structures afin de préparer l’échéance 

élective de 2020/2024. L’idée étant de travailler avec le plus d’harmonie possible. 
 

IV/ CMCD 
 

La CMCD Territoriale a été votée en Assemblée Générale de Ligue 2019 et concerne l’ensemble des équipes et des 

clubs évoluant en Territoire. 

Pour l’instant, seul le Comité 13 a élaboré une CMCD spécifique à ses équipes et ses clubs départementaux. Le C13 a 

effectué, en lien avec le Président de la Commission Statuts et règlements Territoriale, un gros travail de simplification 

et d’allégement de sa propre CMCD afin de la rendre plus opérationnelle dans son application par les clubs et dans le 

dispositif de suivi, tout en l’harmonisant aux différents degrés d’exigence de la CMCD Territoriale. Des représentants 

du C13 seront désignés pour être membres de la Commission Territoriale Statuts et règlements, division CMCD, afin 

d’assurer le suivi des clubs en parfaite coordination Territoriale. 

L’effort de structuration et de développement doit concerner l’ensemble des clubs du Territoire PACA, tous Comités 

confondus. 

Jean Luc précise que l’idée est de se mettre en ordre de marche pour aider les clubs à se construire. 

A nous aussi de rendre la chose possible pour que les clubs y parviennent. Il remercie le C13 pour cette simplification 

et surtout d’avoir intégré la Commission  Statuts et Règlements, division CMCD et propose un débat à partir de la 

réflexion du C13. Tableau CMCD présenté aux participants et mis en pièce jointe. 

Christian Gros reprend et  justifie les différents domaines. Il précise que seul le socle sera exigé, pas le seuil. 

Le 83 soulève la question de la terminologie des  qualifications des « formations » car elles  sont les anciennes, ne 

pourrait-on pas mettre les nouvelles ? Nous sommes en attente des équivalences qui seront fournies par l’IFFE ou 

HFM.   

Faut-il conserver les obligations d’arbitrage. Nécessité d’y réfléchir et d’envisager peut-être les quotas. Christian 

précise que le travail de suivi serait beaucoup plus lourd et compliqué dans le cas de quotas. 

Ne doit-on pas aussi penser à la spécificité de la pratique féminine pour la valoriser ? Le socle est toujours difficile à 

réaliser pour le secteur féminin. Attention, il ne faut pas voir la féminisation à travers le prisme de la CMCD. 

A ce propos, nous venons d’enregistrer, trop tardivement le forfait féminin d’Hyères en PNF.  

Il aurait été bon de pouvoir prévoir un plan B en étant prévenu plus tôt du risque de forfait compte tenu des difficultés 

du club à rassembler un effectif. Le signal d’alarme a pourtant été tiré en amont assez tôt, mais la décision a tardé. Il 

est urgent de prévoir une politique féminine cohérente en 83 en réunissant les acteurs du Handball féminin. 



Peut-on avoir connaissance officielle des décisions prises par la Commission des réclamations et litiges pour les 

réclamations de nos clubs ? 

Jean-Luc se charge de les demander à la commission CRL et elles seront transmises aux Comités concernés. 

Jean Luc demande à l’ensemble des représentants si les propositions présentées par le C13 méritent d’être retenues 

et propose un tour de table pour que chacun s’exprime : 

06 : La plupart de nos clubs départementaux  n’envisagent pas d’accéder en région, mais la proposition est 

intéressante pour préparer les clubs et les aider au développement. Nos championnats intègrent des équipes  

italiennes. Le comité 06 s’aligne sur cette CMCD D1 et le proposera à l’adoption de la prochaine AG extraordinaire 

du 14 septembre 2019 : cela permettra une clarification avec nos camarades italiens Avis favorable 

• 83 : Ok sur le principe mais penser au club féminin ou mixte. Quels aménagements pour mieux les encourager 

à se développer ? 

• 84 : Avis favorable 

• 04/05 : Le nombre d’Animateurs d’Ecole d’Arbitrage va poser problème mais des solutions transitoires 

peuvent être trouvées. (Ecole d’arbitrage de bassin) 

Pour 2019/2020, seul le C13 fera voter une CMCD à ses clubs. Les avis favorables de l’ensemble des autres Comités 

pour finaliser une proposition commune en 2020/2021 à l’ensemble des équipes départementales sur la base des 

propositions présentées par le C13 est retenue. 

La question des équipes évoluant en D1F Territoriale est soulevée par le C13 car des équipes de Comités différents 

vont évoluer dans des poules communes et prétendre à l’accession PNF. 

Par souci d’équité sportive, l’ensemble des participants souhaite que les équipes prétendantes à l’accession PNF 

puissent être soumises à la CMCD HTM copiée collée de la proposition D1F proposée par le C13. Cette disposition avait 

été déjà adoptée en 2018/2019. Les dispositions d’information et de validation devront être prises par chaque 

structure pour que les équipes concernées puissent s’y préparer dès le début de saison. 
 

V/ URSSAF. 
 

Suite au contrôle URSSAF de la Ligue, le Vice Président nous précise les conditions de préparation des documents 

demandés à bien respecter pour que le contrôle se déroule dans les meilleures conditions. Le contrôle effectué à la 

Ligue s’est très bien passé. Le c84 y est déjà passé, c’est maintenant au tour du C13 en Octobre prochain. 
 

V/ Tarifs d’Arbitrage 
 

Voir tableau, joint. 

Proposition tarif kilométrique : 0.35 plutôt que 0.40, péage remboursé. 

                                                         1 seul véhicule remboursé. 

Patrick précise que le calcul sur ces nouvelles propositions représente un allégement non négligeable pour les clubs. 

Les arbitres sont valorisés à l’arbitrage mais partagent les frais de déplacements, ils ne sont pas perdants. De plus les 

prestations devraient être de meilleures qualités grâce au travail entrepris par la CTA. 

La présentation finale du document devra être faite en Novembre. Il faudra y travailler pour fin Novembre. 

Patrick va s’atteler à une étude comparative à propos des coûts pour les clubs et des défraiements des arbitres pour 

prouver, à l’appui, que le projet est bien « gagnant-gagnant » il travaillera également sur les coûts d’arbitrage d’un 

ouiqu’hand, générés auprès de clubs qui se voient déléguer plusieurs arbitres pour des championnats différents. 

L’objectif est d’harmoniser, de réduire les coûts pour les clubs mais que les arbitres ne soient pas désavantagés.  

Question de la communication « drive » pour réactiver le travail des salariés arbitrage des comités. 

Patrick rappelle que les arbitrages en monôme vont réduire les coûts pour les clubs. 

Patrice souhaiterait qu’au prochain CT de GAP on discute et on entérine. 

Le c13 soulève la question des « droits d’accès Gesthand » pour les secrétaires des Comités et également la 

problématique de la boite de messagerie centralisée CTA. Toutes les questions des clubs, même départementaux, 

arrivent sur la boite CTA. Quelle solution de redirection vers les gestionnaires des championnats départementaux ? 
 

 



 

VI/ Sportive 
 

• D1F  

Pour le 83, 4 équipes D1F : le Luc pour intégrer le 06. La Garde, La Crau et La Seyne en championnat C13,  

Pour le 84, 10 équipes, 2 supplémentaires possibles 

Pour le 13, 10 équipes dont 1 des Alpes déjà intégrée (Manosque) 

Pour le 04 : Manosque devrait rejoindre le C13  

Pour le 06 : 8 à 10 équipes (le Luc compris) 

Reintégration de Valréas en U17F. Problématiques du club énoncées par Patrice. 

Des contacts ont permis d’avancer sur les comptes et la gestion mais c’est encore en cours pour assainir la  

situation du club. Approche de proximité avec le club qui doit être notre fil directeur. 

• Excellence Jeunes :  

L’ensemble des Comités a prévu des rencontres qualificatives jusqu’en Décembre 2019.  

Fautes d’équipes suffisantes en féminines, des équipes du C04, C05 et C84 ont intégré les championnats du C13. 

Comme prévu en juin dernier, un point devra être fait lors du prochain Conseil du Territoire ou au plus tard, fin Novembre 

pour confirmer les quotas de qualification par Comité en fonction du nombre d’équipes engagées.  
 

VII/ A.N.S (Ex CNDS) 
 

Le Job a été fait, les montants sont validés, la mise en paiement sera ultérieure, prévue pour fin octobre ou courant 

novembre. 

Pour la consolidation des emplois, les demandes faites vont être examinées par le Conseil Territorial le 23 Septembre,  

les réponses seront dans la foulée. 

 

VII/  Les salariés 
 

Travail d’analyse fait par Pascal et Claire. La fonction emploi sur le Territoire mérite réflexion.  

On devrait pouvoir améliorer notre capacité à gérer les tâches « non handball » et renforcer notre action sur le 

Handball. Comment globaliser les tâches et les ressources ? 

Les tâches deviendraient « Territoire ». 

Cette mutualisation est une évidence mais le dispositif n’est pas si simple à mettre en place. 

Nos ressources humaines demandent à être renforcées , la fonction RH doit être améliorée. 

Peut-on mutualiser des actions ?  

A terme 2 cadres d’Etat vont ne plus être en place : Claire et Onofre.  

Cette nouvelle organisation sera fonction du projet que l’on veut mener, quelle perspective et quelles évolutions à 

venir pour HFM, nos clubs, les autres Fédé. 

Notre travail premier est de nous tourner vers nos clubs pour les aider à créer et à pérenniser de l’emploi. On n’a pas 

été assez efficaces de ce point de vue  car certains reculs sont observés, notamment en 84. 

Les bénévoles doivent être aidés dans ce sens et prendre aussi toute leur place. 

Il est nécessaire de faire évoluer les élus et les salariés. Nous devons changer de braquet et agir avec des élus qui sont 

potentiellement en capacité de gérer des ressources humaines. 

Nous disposons d’outils pour y parvenir mais la rencontre directe avec les clubs est indispensable. 
 

 

 

 

VIII/ Perspectives électorales 2020/2024 
 

Le Président souhaiterait que chacun s’exprime sur ses intentions d’engagement 2020/2024. 



Pour sa part, est dans l’attente de propositions fédérales très prochaines. Le travail de fusion et de territorialité 

entrepris l’intéresse. Il se positionnera comme tête de liste PACA s’il ne retient pas  les propositions fédérales. 

Positionnement vers le 10 Septembre. 

Pour le Comité 13, Pierre confirme son intention de passer la main comme Président du Comité et comme membre 

du Comité. Il l’a déjà fait savoir directement à son équipe, à tous les membres du Conseil du territoire et aux instances 

fédérales. La succession est en cours. 

Il s’est rapproché de Jean Luc depuis quelques temps déjà pour construire ensemble un projet Territorial dans lequel 

il souhaite s’engager pour continuer, en équipe, le travail entrepris.  Au niveau du Comité 13, la plupart des membres 

de son équipe maintiendraient leur engagement avec Krikor Bozouklian comme tête de liste. 

Pour les Comités 04 et 05, volonté de Gil et Gérard de maintenir leur engagement de tête de liste en renforçant leurs 

équipes. 

Concernant le 06, poursuite également pour Marie Laure et Patrick dans leurs engagements Comité. Patrice n’a pas 

encore décidé vraiment.  

Pour le 83, Perrine souhaite poursuivre son engagement personnel au service  du comité ou du territoire mais est 

actuellement en phase de réflexion pour sa décision, Christian Gravier serait également partant.   

Armand souhaite poursuivre ses engagements Ligue et se positionne pour 2020/2024. Il souhaite continuer à des 

postes de responsabilités qui seront précisés après la décision de Jean Luc. 

 

IX/ Lettres de missions 

 

Pascal Bouchet fait le point sur les lettres de mission des salariés et complète les différents documents avec les 

Présidents de Comités 
 

Compte tenu du temps imparti, nous ne pourrons traiter toutes les questions de l’ODJ aujourd’hui, elles seront traitées 

au prochain Conseil. 
 

• Planning et Process pour la validation des conventions entre clubs (83) 

• Pacte de développement 

• Poursuite de la réflexion sur les ressources humaines du territoire 
 

La réunion est close à 16h30 

 


