
 

 

PROCES VERBAL REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU 26 NOVEMBRE 2018 

18H00 SIEGE DE LA LIGUE          

 EN VISIO CONFERENCE DEPUIS NICE ET EN AUDIO DEPUIS MARSEILLE 

 

Présent(e)s  
Au siège de la Ligue :  Armand GRIFFON, Michel DEBANT, Corinne PARAIN 
Visio conférence depuis les locaux de Nice : Murielle BAILET et Jean-Luc BAUDET 
Audio Conférence depuis son domicile : Victor NATAF 
 
Excusés : Martine SANGUINETTI, Xavier FIESCHI 

Démissions 

Le Bureau Directeur prend acte des démissions suivantes : 

-  Bruno PERODEAU : de son poste de Président de la Commission Statuts et 

Règlements mais pas du CA de la Ligue.  

- Xavier FIESCHI : du Conseil d’administration de la Ligue PACA handball, appartenance 

Liste élue en 2017. 

- Vincent ASTIER : du Conseil d’administration de la Ligue PACA handball, 

appartenance Commission Jeunes 

- Natacha BRUN-TINOCCO : du Conseil d’administration de la Ligue PACA handball, 

appartenance Commission Jeunes. 

-   

Le Bureau Directeur prend acte des démissions de ces personnes. Ces démissions sont   

enregistrées au bureau directeur de ce 26 novembre 2018 sans commentaires particuliers. 

En attendant le remplacement officiel du poste de secrétaire général, Corinne PARAIN, 

actuelle secrétaire générale adjointe, prend le relai. 

Armand GRIFFON rappelle son souhait de démissionner de son poste de Président de la ligue 

pour postuler au poste de vice-président délégué. 

Jean-Luc BAUDET devrait, quant à lui, présenter sa candidature en qualité de Président de la 

Ligue PACA. 

 

 



 

 

 Conseil d’Administration du 22 décembre 2018 

Le CA du 22 décembre devra élire le nouveau Président et le nouveau Vice-Président 

délégué. 

On devra ensuite élire un nouveau Bureau Directeur, hormis les deux vices présidents qui 

restent en place, il y a des modifications au niveau du secrétariat et de la trésorerie. 

Lors de ce C.A le nouveau président proposera la candidature en tant que membre coopté 

de Pascal BOUCHET pour intégrer le Bureau Directeur au niveau du secrétariat.  

Un état des Finances de 2018 de la Ligue sera présenté à ce C.A.    

Le Conseil d’Administration du 22 décembre aura lieu au siège de la Ligue. S’agissant d’un CA 

électif il n’y aura ni Visio conférence, ni procuration.                                                                               

Les votes seront à bulletins secrets. 

Autres sujets 

Jean-Luc BAUDET souhaite connaître le positionnement des personnes avant de présenter sa 

candidature 

La manifestation du 25 octobre France/Lituanie a été un succès populaire mais n’a pas 

dégagé de résultat positif. 

Un point sur les subventions reçues : CNDS, BOP et Conseil Régional pour le Match 

International du 25 octobre dernier. 

 

 A l’issue du CA un repas au restaurant est prévu. Tous les salariés seront conviés à ce 

déjeuner. Occasion de se retrouver pour un moment de convivialité et fêter ensemble la fin 

d’année. 

Sont invités au CA et au déjeuner : Christian Gros et Pascal BOUCHET 

 

Plus rien n’étant à discuter, la séance est levée à 19h00 

Armand GRIFON 

Président LPACAHB 

   


