
Conseil du Territoire du 24/04/20 
 

Présents : Ligue : Jean Luc Baudet, Armand Griffon, Claire Brunet ; Pascal Bouchet 

                   04 Gil Errario 

                   05 Gérard Pottier 

                   06  Marie Laure Fenasse 

                   13  Pierre Solère 

                   83 : Christian Gravier 

                   84 : Patrice Brisco 

Invités : Martine Perlin, Krikor Bozouklian, Patrick Fenasse, 

 

ODJ :    Préparation AG 

             Redémarrage de saison 2020/2021 

             Informations et questions diverses 

 

1/ Préparation des Assemblées Générales 

 

L’AG fédérale devrait se dérouler entre Novembre 2020 et Avril 2021. Demande particulière des Présidents 

de Ligue et de Comités pour qu’elle se tienne au plus tôt en Novembre et si possible à PAU comme prévu 

initialement. Des échéances importantes vont devoir être préparées par nos équipes de France, il vaut mieux 

être en ordre de marche au plus tôt pour mieux y répondre. 

Une Ag électronique est en cours. Les textes à voter sont en ligne sur le site FFHB et seront mis au vote 

durant une semaine à partir de la fin Mai. Jean Luc nous informe que l’AG FFHB se tiendra à Pau les 27/28 

Novembre 2020. 

La FFHB nous recommande de modifier nos Règlements Intérieurs en prévoyant à l’article 13 la possibilité de 

vote électronique pour l’AG et le C.A de notre structure.  

Le certificat médical sera fort probablement exigé pour tous les licenciés à la rentrée mais des contacts sont 

pris pour qu’une prise en charge de la visite médicale soit effectuée par la sécurité sociale.  

 

L’AG de Ligue se déroulera comme prévu en 2 temps : une AG ordinaire par voix électronique se tiendra du 

22 au 27 Juin. Préalablement un C.A en visio sera réuni le 1er Mai pour préparer cette AG. L’ensemble des 

documents à voter sera transmis la semaine du 11 Mai pour que les clubs fassent part de leurs remarques ou 

questions entre le 18 et le 27 Mai. Les réponses seront transmises entre le 4 Juin et le 18 Juin. L’AG élective 

est prévue le 3 Octobre à Mandelieu. Les récompenses individuelles seront remises à ce moment là.  
 

AG des Comités : 
 

• 04 inchangée : 22 Juin ordinaire et élective 

• 05 : 7 Septembre, ordinaire et élective 

• 06 : 12 Septembre  

• 13 : 12 juin ordinaire (électronique) puis 4 Septembre élective  

• 83 : 31 Août  ordinaire et élective 

• 84 : 18 Juin Ordinaire et élective si possible 

Jean Luc rappelle que les Comités doivent relayer les différents projets élaborés en Conseil du Territoire pour 

la préparation des votes. 

Concernant les décisions prises par la CTOC, elles ont été de faire descendre le moins d’équipes possibles et 

de valoriser les accessions. Par contre pour éviter trop de descentes la saison prochaine il a été prévu un 

« atterrissage » sur 2 ans. 



Attention le démarrage de la saison prochaine risque d’être plus tardif, prévoir un ou 2 plans 

d’aménagement des championnats. 

Tous les Comités doivent faire savoir aux partenaires l’annulation des « Grands Stades Minots Hand Folies » 

2/ Redémarrage de saison 2020/2021 

Pour la Ligue une baisse de 25% sur les engagements et 70000€ de réserve qui pourront servir à des actions 

envisagées du type :  

• L’aide ponctuelle de clubs en difficulté.

• Des formations. Prise en charge par la Ligue de 2 Formations d’accompagnateurs d’école d’arbitrage

par club.

• Un accompagnement sur l’apprentissage est également programmé à hauteur d’une aide de 1000€

par apprenti à condition d’entrer en formation titre 4 ou 5. Les apprentis sont prévus pour être à

75% de leur temps pour le club et 25% pour la formation. Il peut être envisagé une mise à

disposition sur un bassin.

Jean Luc précise que les Régions ont consenti des efforts en termes d’aide aux clubs et que des engagements 

ont été pris pour le maintien de la subvention à la Ligue. 

L’Ecole Méditerranéenne se tiendra à St Raphël les 28/29 Août. Quelles idées pour les formations des 

bénévoles ; « My Coach », Nouveaux outils informatiques, Harcèlement ? 

Claire nous informe que le séminaire ETT se tiendra en visio lundi pour préparer les calendriers. Il est 

nécessaire de ne pas trop tarder car les formations en dépendent. 

La FFHB n’appliquera pas l’augmentation de redevance initialement prévue, même tarif qu’en 2019. 

Les dossiers de Convention doivent être déposés pour le 15 Mai au Comité d’appartenance qui doit les faire 

suivre à la Ligue pour le 30 Mai au plus tard.  

3/ Informations et questions diverses 

• Dossiers ANS

Bien vérifier les retours bilans des clubs subventionnés. Il faut télécharger le document CERFA avant de le 

remplir. Bien suivre la procédure de la note d’orientation adressée par Jean Luc. 

Pour tout problème ANS, contacter Nathalie à la Ligue. 

• Préparation AG électronique

Des documents vont être adressés par la FFHB et un webinar « mode d’emploi » est en ligne pour expliquer 

la procédure de création de document pour le vote : Outil FORMS. 

• Mise à disposition des salariés

Rappel des règles : Accord de l’employeur et du salarié 

Les salariés ne doivent pas être sollicités pendant leur arrêt de travail. La procédure de « Chômage partiel » 

permet de conserver une partie de son activité. Ce n’était pas le cas de « l’arrêt de maladie » pour garder les 

enfants dans le cadre du COVID. 

Des rappels seront faits aux salariés ainsi que des réajustements. 

• Classe virtuelle

Une formation sera organisée courant juin pour les formateurs. Il s’agit d’un outil très performant pour 

enseigner à distance 

• Séminaire des salariés du Territoire PACA

Il est en projet d’en organiser un pour l’ensemble des salariés en dehors de la Ligue 


