3e Assemblée Générale Ordinaire
23 juin 2018 - Apt
Clubs présents :
DIGNE LES BAINS HANDBALL, EP MANOSQUE 04 HB, VAL DURANCE HANDBALL, HANDBALL CLUB ORAISON, GAP HANDBALL,
HANDBALL CLUB EMBRUN, HANDBALL CLUB DE BRIANCON, O. ANTIBES JUAN LES PINS HB, U.S. DE CAGNES HANDBALL,
A.S.MONACO HANDBALL, HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX, OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL, CARROS H.B.C., E.S.CROS DE
CAGNES, AS BTP NICE HANDBALL, CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL, VALLIS AUREA HBC, VILLEFRANCHE ST JEAN BEAULIEU HBC,
HANDBALL LA COLLE ST PAUL, VENCE HB SPORT, HANDBALL BREIL SUR ROYA, HANDBALL DES COLLINES, VILLENEUVE LOUBET
HANDBALL, PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT, PALLAMANO VENTIMIGLIA, AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL, PAYS AIX
UNIVERSITE CLUB HANDBALL, MARIGNANE HANDBALL 96, SMUC HANDBALL, ALLAUCH HANDBALL, PAYS AUBAGNE HANDBALL
AGGLOMERATION, HBS CASSIS CARNOUX ROQUEFORT LA BEDOULE, ATHLETIC CLUB LA CIOTAT, CS MARSEILLE PROVENCE HB,
GARDANNE HANDBALL, ASPTT MARSEILLE, HANDBALL CLUB ARLESIEN, ROGNAC VELAUX HANDBALL, CHATEAUNEUF HANDBALL,
CO CHATEAURENARDAIS, HANDBALL CLUB FOSSEEN, ISTRES PROVENCE HANDBALL, MARTIGUES HANDBALL, MIRAMAS
HANDBALL OUEST PROVENCE, HANDBALL CLUB SAINT LOUISIEN, HANDBALL SAINT MARTINOIS, APHB EYGUIERES CLUB,
HANDBALL CLUB TRETSOIS, HANDBALL PLAN DE CUQUES, SIMIANE COLLONGUE HANDBALL, MARSEILLE NORD HANDBALL, BVHC
PEYROLLAIS, UNION PAYS D'AIX BOUC HANDBALL, HANDBALL COTE BLEUE, HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER, LANCON
HANDBALL, CAUZ HANDBALL, EGUILLES CLUB OMNISPORTS, SUD ACTION MARSEILLE, HANDBALL CONCERNADE, MALLEMORT
DURANCE PROVENCE HB, HBC PLANAIS, TOUS ENSEMBLE SPORTING CLUB, COUDON GAPEAU HB, H.B.C.BRIGNOLAIS,
DRAGUIGNAN VAR HANDBALL, A.M.S.L.FREJUS, U.S. CRAUROISE HANDBALL, HB GARDEEN, LA VALETTE HB, SAINT RAPHAEL VHB,
HANDBALL VAL D'ARGENS, SANARY HANDBALL, TOULON A.S.C.M. Handball, LA SEYNE VAR HANDBALL, HANDBALL CLUB SAINT
MAXIMIN, TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL, BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL, HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL,
HANDBALL BORMES LE LAVANDOU, LE MUY SPORT HANDBALL, HANDBALL CLUB DE VIDAUBAN, ENTENTE CUERS PIERREFEU
HANDBALL, HANDBALL CLUB DU GOLFE, HANDBALL CLUB CARPENTRAS, PAYS APT HANDBALL, HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS,
MAZAN VENTOUX COMTAT HB, HANDBALL CLUB MONTEUX, OLYMPIQUE GRAND AVIGNON HANDBALL, OLYMPIQUE CLUB
SORGUAIS, HANDBALL CLUB VALREAS, CLUB SPORTIF PERTUIS, HANDBALL CLUB ORANGE, BOLLENE HANDBALL CLUB, CADENET
LUBERON HANDBALL, HANDBALL CLUB PERNOIS, HANDBALL CLUB LES SORGUES DU COMTAT, HANDBALL CLUB THOROIS
Clubs absents :
HANDBALL CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR, H.B.BEAUSOLEIL, HBC PUGETOIS, CONTES U.C., AS MENTON HANDBALL, ASCT
Section HANDBALL, AC BORDIGHERA, USD SAN CAMILLO, ASSM SECTION HANDBALL, RIVIERA HANDBALL, PENNES MIRABEAU
HB, HANDBALL CLUB LA FARE, CCS HANDBALL PORT DE BOUC, SALON HANDBALL CLUB PROVENCE, VITROLLES HANDBALL,
PELIC'HAND CLUB, GEMENOS HANDBALL, HANDBALL CLUB SENASSAIS, ASSOCIATION SPORTIVE BLACK HAWK, POLE HAND
PROVENCE , SAINT MITRE HANDBALL, HBC CANTON DE FAYENCE, HBC DU LUC EN PROVENCE, HANDBALL ROCBARON VAL
D'ISSOLE, SAINTE BAUME VAR HANDBALL, ENT. DU GOLFE DE ST TROPEZ HB, HANDBALL ISLOIS, VOCONCES HANDBALL,
HANDBALL CLUB VEDENAIS
Le quorum étant atteint, avec 99 clubs représentant 593 voix sur un total de 700, l’assemblée générale est délibérante.
Ouverture de l’assemblée générale par le discours du président à 14h.
: « Bienvenue aux personnalités présentes Mme Bigi pour la DRJSCS, Marie Christine Biojout, représentante fédérale, plus connue
dans le milieu sous le surnom de Macky, égérie fédérale du pacte de développement et plus particulièrement du « service aux
clubs ». Bonheur non feint d’accueillir les présidents des 6 comités et d’excuser Patrice Brisco retenu par le mariage de son fils,
ainsi que les dignes représentants des clubs du sud-est de la France et de la proximité italienne. Des remerciements chaleureux
aux salariées, élus et bénévoles qui nous ont aidé à la mise en place de cette AG et qui pendant toute la saison ont déployé une
énergie positive pour mener à bien les missions de la ligue.
Avant de discourir sur la saison écoulée et les perspectives à court terme, nous regardons ensemble un document concocté par
Laetitia qui relate les moments forts de manière non exhaustive de la saison 2017/2018.
Nous avions fixé des objectifs pour cette première année de fusion, voici un rapide survol des commissions et du fonctionnement
à travers mon approche :
Médicale : en chantier. Des suivis médicaux des pôles à 5 sites performants, un kiné présent sur tous nos regroupements
(sélections ou pôles). Une volonté affirmée de lancer des projets de séminaires à thème et d’aider les clubs à renforcer leurs
réseaux. Espérance pour la saison qui vient de voir naître des actions concrètes.

Réclamations et litiges : Abondance de biens peut nuire, un quota d’affaires annuel en hausse et une fin de saison « cmcdesque »
surchargée. Bien charpentée cette commission constituée d’anciens plus ou moins sages, dont M. Amiel, tient la route en toute
indépendance.
Statuts et règlements : véritable tour de contrôle de la Ligue, avec ses deux aiguilleurs, Bruno et Christian, parfois proches de
l’apoplexie. Moult divergences dans les mutations, myriade de trous noirs jalonnant la CMCD, le tout le plus souvent traité avec
discernement, mais pas sans grincement. La règle, l’esprit, la plume l’épée, qui doit l’emporter ?
Discipline : un temps pour comprendre le fonctionnement, un temps pour l’accepter, un temps pour l’admettre. Des délégations
contrôlées, parfois divergentes. Une augmentation d’affaires dans les comités habituellement peu prolixes. Encore des efforts de
coordination, mais Rome ne s’est pas faite en un jour.
Arbitrage : un seul être vous manque et le match est à rejouer (sacré visionnaire ce Lamartine). On avance lentement, parfois sur
place, parfois par bond, encore énormément de voies à ouvrir pour un fonctionnement plus fluide et productif. Les plaideurs et
certaines hérésies n’empêchent pas que ses membres soient très impliqués et qu’un rajeunissement frémisse. Les écoles se
mettent en place, les formations prennent corps et le noir passe au gris. Espérons un jour, que les acteurs seront plus nombreux
que les conseilleurs.
Sportive : une face prolixe, une face cachée et la communication n’a pas été toujours le maître-mot. Une commission en perpétuel
mouvement avec des chemins parfois tortueux mais toujours empreints d’honnêteté. Des -19 qui se transformeraient en -20, un
championnat féminin en restructuration assez compliquée. Des championnats excellence jeune en recherche d’efficacité. La
route est tracée, à nous tous de stabiliser les bas-côtés.
Développement : de ce qui fonctionne bien, il y a peu à dire et encore moins à redire. Il a fallu se multiplier pour compenser une
maternité, merci à tous, salariées et élus, pour les bonnes volontés accompagnées de compétence. Des projets à foison, des
résultats à la hauteur de nos espérances, un point à améliorer le nombre de licences évènementielles retranscrites par rapport
au nombre de personnes participantes.
Communications et Marketing : des résultats en avance sur le projet. Des partenariats éclairés et bénéfiques pour tous, un
équipementier SELECT dynamique et innovant, une banque fidèle, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, et des contacts prometteurs.
Un nouveau site, un Facebook omniprésent (merci à Nathalie et Laetitia, mais aussi à Francis, notre photographe préféré), une
newsletter active et de nouveaux supports (banderoles, Xbanners) qui font des envieux.
Administratif et la comptabilité : malgré les compétences, les bonnes volontés ce fut et cela reste encore à finaliser. La somme
des habitudes passées et des certitudes de mieux faire ont été un frein à l’harmonisation. Bien des patiences se sont usées, mais
le tunnel n’est pas sans fin et la lumière commence à poindre.
Finances : grâce à la vigilance de tous, l’année se termine sereinement, la fusion n’a pas explosé notre résultat, mais quelques
artifices nous ont aidé à rester positifs (partenaire, cut off). Cela nous permet de ne pas augmenter les tarifs régionaux, mais
l’heure n’est pas à l’euphorie financière.
Formation avec HFM : une hydre à têtes multiples avec des cerveaux hyperactifs et douée pour se modifier ou se transformer.
Une des facettes de notre ligue moderne et rentable, qui attend avec tranquillité les modifications de 2019.
Bien accompagnée par des techniciens hors-pair pour les formations techniques, HFM est encore en mode starter pour l’arbitrage
et les dirigeants.
Rappel pour l’Ecole Méditerranéenne du 24 au 26 août 2018 dans la ville de Mouans-Sartoux.
Véritable formule 1 de notre ligue (sans les effets nuisibles sur la couche d’ozone) : L’équipe Technique Régionale, forte de tous
les salariés techniques de notre territoire, drivée par Jean Luc et Claire. Un modèle, d’efficacité et de bouillon de projets, jalousée
par tous les autres sports de la région Sud. Elle est parfois accompagnée par la sportive et l’arbitrage et toujours épaulée par le
développement. Pourvu que l’énergie qu’elle déploie soit infinie et renouvelable et que les CTS perdurent.
Pour que les actions et projets de la Ligue aient un sens territorial, une association de malfaiteurs, appelée Conseil du Territoire,
veille à l’harmonie des décisions. Pas toujours simple d’arriver à un réel consensus, mais une vitalité rafraîchissante et une volonté
inoxydable de vouloir faire de la Région Sud une terre exemplaire de handball. Cet organe riche des composantes de notre
territoire avec ses 6 comités bouillonnants permet une vision complète de notre politique et nous rappelle que les clubs doivent
rester notre première préoccupation.
******

Après ce rapide panorama, qui prouve combien est complexe et multiple la gestion d’une ligue, qui plus est en mode fusion, voici
une approche plus politique de la saison passée et des perspectives à court terme. La fusion a permis de renforcer le travail
constructif entre la Ligue et les Comités, de stigmatiser les différences et d’essayer d’harmoniser les pratiques sur le territoire
Sud. Cela ne se ressent pas encore totalement au niveau des clubs, englués dans des urgences de pérennisation et d’avenir
incertain. Pour tous, instances et clubs, beaucoup de doutes pour demain, quelles seront les financements des associations ? Le
potentiel humain en bénévoles se raréfie et les aides à l’emploi s’évaporent. Mais attention à ne pas céder à la panique et faire
de l’égocentrisme une valeur refuge. Continuons à partager la passion du handball, échangeons librement, respectueusement et
intelligemment. Privilégions l’intérêt commun aux dépens du particulier. Unissons nos efforts pour impulser le handball féminin,
jouons la carte de la formation et non celle du pillage.
Notre région a un patrimoine sportif, tant en terme d’élite que de masse, prometteur. Sachons l’entretenir par notre travail,
notre volonté à progresser en respectant les autres. Le hand fauteuil est un phare dans ce monde « rouleau compresseur ».
Faisons les bons choix ensembles, varions nos pratiques sans nous écarter de notre voie première, le handball de compétition.
Beaucoup serait encore à dire mais pour parodier Joseph Aude, aptésien auteur de Cadet Roussel : Armand Griffon fait des
discours qui ne sont pas longs quand ils sont courts.
Tous les Votes sont à bulletins secrets.
Résultats des différents votes
1.

Approbation du procès-verbal d’Assemblée Générale n°2 du 16 août 2017

Pour : 533

Contre : 5

Abstention : 21

nul : 0

Le procès-verbal est adopté.
2.

Bilan comptable 2017
•

•

Approbation des comptes :
Pour : 534
Contre : 6

Abstention : 43

nul : 10

Affectation du résultat en report à nouveau pour un montant de 53 331 €:
Pour : 536
Contre : 6
Abstention : 51

Le bilan 2017 est adopté.
3.

Vote des rapports des commissions saison 2017/2018
•

•

•
•

•

•

•

Rapport Moral :
Pour : 557

Contre : 11

Abstention : 25

nul : 10

Rapport Commission Médicale :
Pour : 558
Contre : 5

Abstention : 30

nul : 0

Rapport Commission Réclamations Litiges :
Pour : 549
Contre : 12
Abstention : 27

nul : 5

Rapport Commission Communications Marketing :
Pour : 569
Contre : 5
Abstention : 14

nul : 5

Rapport Commission Discipline :
Pour : 531
Contre : 24

Abstention : 38

nul : 0

Rapport Commission Statuts et Règlements:
Pour : 541
Contre : 35
Abstention : 17

nul : 0

Rapport Commission Développement:
Pour : 564
Contre : 11
Abstention : 18

nul : 0

•

•

Rapport Commission Arbitrage :
Pour : 515
Contre : 43

Abstention : 35

nul : 0

Rapport Commission Sportive:
Pour : 558
Contre : 29

Abstention : 6

nul : 0

Tous les bilans sont adoptés.
******
Remise des médailles fédérales et régionales aux différents récipiendaires.
Médaillés de la Fédération Française de Handball
Platine
Yves BREGATTA
Or
Jean-Luc BAUDET
Argent
Pierre SOLERE
Bronze
Anne-Marie COMBE

Michèle LE GARREC

Médaillés de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur Handball 2018
OR
DUBOS Annie – LPACAHB
POTTIER Gérard – C05

NATAF Victor LPACAHB
SCARSI Claude LPACAHB

BELMONTE Francis - C13
CHASSET Arnaud - C13

ARGENT
DEBANT Michel – LPACAHB
GRAVIER Christian - C83

CABEZA Pierre – Vence
FOUQUE Frédéric – Vitrolles
GUION Lionel – Auriol St Zacharie
KESSLER Eric – Bormes Lavandou

BRONZE
MARTINEZ Bernard – Hyéres
MONRAZEL Laure – Pays Aix
MOTTAIS Frédéric – LPACAHB
MOUCHOT Tanguy – Cavigal Nice

PRADELEIX Luc - Cannes Mandelieu
SANGUINETTI Martine – LPACAHB
ORTHIS Benjamin – LPACAHB
TOUACHE Hanane – Martigues
RIVIERE Vincent – Côte bleue

******
Deuxième partie de notre assemblée générale d’Apt dédiée à la saison à venir 2018/2019
Je voudrais vous informer qu’après 10 ans en tant que président d’abord P.A. puis PACA, je pense que mes visions du monde
associatif et du handball ne sont plus totalement adaptées à ce que devient le handball régional.
Je proposerai au C.A. de la Ligue début janvier 2019 ? une permutation de président et de vice-président-délégué au sein de notre
bureau directeur. Je fixe cette échéance car pour l’année civile, certaines pratiques de gestion doivent être conservées.
J’aurai l’honneur, en votre nom, d’inaugurer la maison du handball à Créteil et d’accueillir l’équipe de France masculine à Aix le
25 octobre.
Je ne quitte pas le navire, je prends du recul pour pouvoir à mon tour observer sans devoir réagir et je finirai mon mandat d’élu,
si tout se passe normalement, en juin 2020.

1.

Vote du Budget Prévisionnel
Pour : 513
Budget adopté

Contre : 11

Abstention : 69

nul : 0

Abstention : 56

nul : 6

Intervention M. Pierre Faure Cagnes
2.

Vote de la CMCD 2018/2019
Pour : 482
CMCD adoptée

Contre : 49

Intervention Pierre Solere Président Comité 13
3.

Vote des Vœux recevables

Vœu 1
Modification d'attribution du titre de Champion PACA pour les PNF et les PNM. Mettre en place fin 2018/2019 un final à quatre
pour déterminer le Champion (premier Est contre deuxième Ouest et vice versa). Finale le lendemain
Pour :
323
Contre : 154
Abstention : 99
nul : 17
Vœu adopté
Vœu 2
Modification accession N3TF et N3M pour la saison 2019/2020. Utiliser le final à quatre pour établir un classement et faire accéder
les deux premiers (les finalistes) et si nécessaire rencontre entre les perdants pour établir le troisième
Pour :
229
Contre : 235
Abstention : 110
nul : 19
Vœu refusé
Vœu 9
Création d’une catégorie moins de 20 en lieu et place de la catégorie actuelle -19 ans
Intervention représentant club de Cavaillon
Pour :
205
Contre : 174
Abstention : 176
nul : 38
Vœu adopté
Prise de parole de Mme MAILLET Christine présidente du club hôte Apt et de Mme PASCAL-LAGARRIGUE Sylvie, vice-présidente
fédérale en charge de l’Euro féminin de 2018.
Plus rien n’étant à délibérer, le président clôture l’assemblée générale à 17h45, les participants sont invités à assister aux
rencontres du Tournoi Féminin des 4 Pays organisé par le club d’Apt.
Marseille le 1 août 2018
Armand Griffon
Président LPACAHB

Xavier Fieschi
Secrétaire Général LPACAHB

