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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 19 février 2018 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 19 mars 2018         
 

Présents : DUBOIS Corinne – GALLO Gérard –LARCHER Serge – MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy – ORRIERE Pierre - 

SEREX Francis. 

Excusés : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - GALVIN Thierry 

Assistent : BURGUIN David (CTS) - CHEVET Nathalie (Secrétaire de séance) – PICHON Stévann (DAF) - KNOCKAERT Jean-

Christophe(CTS). SZWED-BOBET Laëtitia. 
 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 
 

 

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR DU 18/12/2017      Freddy MAZAN 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

  
 

II - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS            Serge LARCHER 
 

Missions et représentations : 
 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

03-févr 15h US LAVALLOISE HB Remise Label Arbitrage Muriel 

03-févr 17h45 CD 44 - La Trocardière Présentation Euro Féminin Jeanne/Serge 

04-févr 16h15 LA PATRIOTE CHANTONNAY Remise du label Arbitrage Pierre S.  

05-févr 20h CD 53 – LAVAL Présentation Euro Féminin Jeanne 

09-févr 20h CD 49 – LES PONTS DE CE Présentation Euro Féminin Jeanne 

10-févr 16h HBC MAMERS Remise Label Arbitrage CD 72 

10-févr 16h30 AL ANDOUILLE Remise Label Arbitrage CD 53 

10-févr 18h  VERTOU HB Remise Label Arbitrage Pierre O. 

11-févr 15h FOUSSAIS PAYRE HB Remise Label Arbitrage Pierre S. 

16 et 17 fév -  LE MANS Réunion Interrég. FFHB AG 2018 Serge et Pierre S. 

 

 

Informations du Président : 

Dossier de Dorothée MERIAU : 

Suite à l’appel l’audience devant le bureau de conciliation du conseil des Prud’hommes, concernant  l’affaire de 

Mme Dorothée MERIAU, une demande de conciliation a eu lieu le jeudi 8 février dernier. Cette conciliation n’a 

pu aboutir, compte-tenu de la demande d’indemnités financières trop élevée, reconnue par les deux parties. 

Dorothée ne souhaitant pas faire une autre demande, en révisant les montants à la baisse, l’affaire se poursuit 

au Tribunal. Le jugement aura lieu le 13 septembre 2018. 
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Appel à candidature pour le poste de CTF Arbitrage lancé ce jour. 

Afin de palier au remplacement de Sabrina PAUVERT, un appel à candidature a été envoyé ce jour auprès de 

tous les clubs ligériens, les Comités Départementaux, les membres du CA, les juges arbitres de +18 ans, les 

superviseurs et accompagnateurs, ainsi qu’auprès de la CCA, pour une communication sur le plan national. 

La date d’embauche envisagée : 3 avril 2018. 

 

Candidature de Serge LARCHER au CROS déposée et reçue le 16 février. 

La candidature de Serge LARCHER ayant été validée par le CA, Serge s’est porté candidat à l’élection au Conseil 

d’Administration du CROS des Pays de la Loire, lors de leur Assemblée Générale le 18 mars prochain. 

 

Commission Handensemble 

Problème de fonctionnement avec cette Commission. La Présidente ne gère pas vraiment sa commission, 

notamment concernant le hand adapté, où Gérard GALLO a dû créer ce championnat. Le lieu des réunions a été 

modifié par Serge LARCHER et ramené au siège de la Ligue à Segré ; celles-ci ayant lieu systématiquement aux 

Ponts de Cé. 

Gérard GALLO précise que ce lieu avait été fixé en commun accord avec les membres de la Commission, afin de 

réduire les frais de déplacements. 

 

 

III – INFORMATIONS DIVERSES                                         Freddy MAZAN et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Compte-rendu du séminaire FFHB Zone Nord-Ouest au Mans les 16/17 février 2018 

Tous les vœux avaient été étudiés entre les 6 présidents du territoire avant ce séminaire. 

Bertrand MARCILLAT regrette que la date du séminaire soit, de nouveau, fixée un vendredi. Difficile de se libérer quand on 

n’est pas retraité … 

 

Quelques vœux ayant fait l’objet de discussions : 

 Adoption des vœux lors du CA de la Fédération et non plus les soumettre au vote lors de l’AG  vœu refusé par 
les Territoires, souhaitant garder le principe du vote en AG. 

 Vœu sur l’arrêt de l’utilisation de la résine, les Collectivités refusant de plus en plus l’utilisation de colle dans les 
gymnases  favorable, bien que cela engendre une nécessité d’achats de ballons ; tous les ballons des clubs 
devront être renouvelés. En revanche, la taille des ballons diminuerait en conséquence. 

 Vœu sur la date de qualification  favorable. 

 Vœu sur la ré-affiliation automatique des clubs  favorable. 

 Vœu N3 Féminin  favorable. Réunion en amont entre les Ligues des Pays de la Loire et du Centre Val de Loire le 
vendredi matin. Mise en place en 2018/2019 si ce vœu est adopté à l’AG, avec 16 équipes pour assurer la transition 
(9 des Pays de la Loire et 7 du Val de Loire), puis 12 équipes la saison 2019/2020. 

 Vœu sur les droits de formation  favorable mais en mixant la formule avec notre système. 
 

 

Question de Pierre ORRIERE : quel est le rôle et statut du Vice-président délégué ? 

 Serge LARCHER lui précise que son rôle est de participer aux différentes réunions et de faire de la représentation 

principalement. 

Pierre ORRIERE a le sentiment d’être mis à l’écart, de n’être sollicité sur des invitations de remises de Label que lorsque 

personne n’est disponible…  
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Par ailleurs, concernant l’Euro Féminin, il aurait aimé être sollicité sur la décision de nommer Jeanne LARCHER, Responsable 

de la cellule Communication de l’Euro. 

Bertrand MARCILLAT et Gérard GALLO  précisent qu’il aurait été bien d’en faire une communication officielle. Pour le 

prochain BD, un organigramme sera présenté.   

 

 

IV – POINT SUR LES LICENCES AU 15/02/2018                                                             Stévann PICHON 

 

Cf. annexe. 

Stévann commente le tableau : 

 Hausse de 1 224 licences soit un peu plus de 4% par rapport au 15 février 2017 

 Les -12 ans sont toujours en hausse, depuis le début de la saison. 

 On valide encore à cette date beaucoup de licences -12 ans. 

 -1 509 licences évènementielles par rapport au 15 février 2017. 

 Sur le plan national, comparativement à la Bretagne et à la Normandie (Ligues n’ayant pas fusionnées avec une 
autre région), les Pays de la Loire sont devant en nombre de licences compétitives. 

 

 

V – POINT SUR LES BUDGETS                      Francis SEREX et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Cf. annexe. 

 

Budget général au 31/12/2017 

L’expert-comptable est venu à la Ligue les 5, 6 et 9 février. Le CAC viendra le 5 et 6 mars. 

Les charges sont relativement stables par rapport à l’année dernière, tout comme les recettes.  

A ce jour, perte de 6 000 € sur l’exercice 2017. Prévoir environ -10 000 €, la provision sur les retraites n’étant pas encore 

imputée sur 2017. 

 

En revanche, sur le Lucratif, un excédent sera dégagé. Les résultats ne sont pas encore disponibles, suite à un litige avec le 

HBC NANTES qui ne nous transmet pas la facture du Mondial, comme prévu dans la convention. 

Cette facture nous permettra de récupérer la TVA d’environ 60 000 €. 

On devrait avoir les chiffres plus précis lors du prochain Bureau Directeur. 

Sur ce Mondial, la Fédération a dégagé 800 000 € de bénéfices. La FFHB a prévu  de reverser cet excédent sur l’Euro Féminin.  

 

 

Budget général 2018 

Cf. document. 

Les charges : 

Achat de licences pour 613 000 €, tenant compte de la répercussion de la hausse de 2 €/licence, décidée par la Fédération. 

Prêt de personnel : 30 000 € 

Frais de personnel : poste de Marie MAZAN sur une année complète, départ de Sabrina PAUVERT, nouveau poste CTA 

Arbitrage à partir de mai. 

Budget d’1 400 600 €, soit une hausse de 70 000 €. 

 

Les recettes : 

Pas de hausse de tarif en 2018. 

On ne connait pas encore les tarifs de la Fédération, il convient donc de rester prudent. 
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Budget par commission 

Hausse du budget de la discipline suite à la prise en charge de tous les frais sur le territoire. 

 

 

VI – COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE        Serge LARCHER 

 

Coût financier par dossier 

Francis SEREX a étudié le dossier du comité de Vendée : 

 8 € d’écart sur le coût salarial  à l’heure (19 € et non 27 €). 

 Montant des photocopies énorme. Une photocopie à la Ligue revient à  0,006 cts… le montant indiqué par le 
CD 85 représente 600 photocopies ! 

 1 heure par dossier : c’est beaucoup... A la Ligue, le temps passé par la secrétaire en charge de cette 
Commission est estimé à ½ heure. 

 

Le BD propose de porter le temps de traitement d’un dossier à 3/4 h.  

Si le Comité ne peut pas traiter un dossier en 3/4 d’heure, les dossiers pourront éventuellement être  traités par la Ligue. 

Le BD demande d’obtenir des éléments plus précis  Bertrand MARCILLAT s’engage à fournir ces éléments rapidement. 

 

 

Validation du procureur de l’Antenne 85 

Jacky THIBAUDEAU ne peut pas être procureur, sa femme, Nadine THIBAUDEAU, siégeant dans la commission. 

Bertrand MARCILLAT a interrogé la Fédération sur son droit d’être procureur en tant que Président du Comité.  

Bertrand MARCILLAT propose de nouveau à être procureur, tant que les textes ne lui interdisent pas cette mission et 

demande à ce qu’un éventuel refus soit justifié par les textes en vigueur. 

 

 

Validation d’un nouveau membre de la Commission : Patrick SALMON. 

Les membres de cette Commission sont donc : 

HEBEL J – AUGER JM – BOSSARD A – BRARD A – CHALIN B – DE LA CROIX LLUHI P – DEMTEZ JP - GAILLARD F -  GOURMELON 

D – GRAINDORGE K – MENARD JL – MICHOTEY B – MONCHATRE T – PAILHE JC – PAQUEREAU A – RAGAINE R – SALMON P 

- STARCK S -  TEXIER G – THIBAUDEAU N - WADOUX G. 

 Le BD valide cette nouvelle composition. 
 

 
Problème de santé de Jo 

Jo HEBEL a des soucis de santé et doit rester chez lui. 
Une personne de sa commission, Alain BOSSARD, prendra le relai de la présidence en attendant son retour, prévu pas avant 
le mois d’avril. 
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VII – PACTE DE DEVELOPPEMENT                     Serge LARCHER et Gérard GALLO 

 
Synthèse de la Fédération sur le dossier des Pays de la Loire : 

 

 
 

 

 
Somme allouée pour l’année 2018 : 22 319,00 € 

 

 
Somme allouée pour l’année 2018 : 13 428,00€ 

 

 

 
Somme allouée pour l’année 2018 : 22 378,00 € 
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Somme allouée pour l’année 2018 : 24 357,00 € 

 

 

 
Somme allouée pour l’année 2018 : 15 000,00 € 

 

 

 
 

 

Synthèse au niveau financier pour 2018 :  

PPF Féminin   :  22 319,00 € 

PPF Masculin   :  13 428,00 € 

Formation   :  22 378,00 € 

Service aux clubs  :  24 357,00 € 

Arbitrage   : 15 000,00 € 

TOTAL   : 97 482,00 € 
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Premiers échanges / orientations 

L’année dernière ce montant était de 72 000 € sur tout le territoire dont 36 000 € pour les 5 Comités. 

Proposition de reconduire cette somme pour les comités. 

Il reste 25 000 € à partager en 5, sur les 5 départements, soit 5 000 € par comité pour 2018. 

Proposition de la Ligue : cette subvention de 5 000 € serait versée sur présentation d’un projet du Comité sur les Services 

aux clubs et mise en place des nouvelles pratiques (Beach, hand à 4, Handfit ; Handensemble, etc ...). Chaque CD nous 

enverrait un budget avec son projet annuel pour recevoir une subvention de 5 000 €. 

 

Cette proposition sera envoyée à tous les comités. Dépôt des projets au 15 avril. Versement de 50 % si le projet est 

accordé. 

 

Un document complet sera envoyé aux comités afin de valider cette proposition lors du prochain BD du 19 mars 

prochain.  

 

 

VIII – POINT SUR LES POLES ESPOIRS               Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Bilan des Interpôles féminins 
Les Interpôles féminins ont eu lieu à Bourg de Péage du 3 au 7 février 2018. 
Tous les matchs perdus lourdement, indépendamment des problèmes de bizutages évoqués lors du dernier Comité 
Directeur. 
Effectif très jeune par rapport aux autres territoires, avec seulement 5 joueuses en Excellence (12 en moyenne dans les 
autres pôles). 
Nos joueuses évoluent au mieux en -18 ans national (en National dans les autres Pôles). 
 
Difficile pour une joueuse du 44 d’accéder à un parcours d’excellence par rapport aux autres départements, bien qu’elle 
ait un meilleur potentiel sportif.  
Belle génération 2003. 
Changement de la politique de recrutement : obligation de jouer en Nationale pour être au Pôle. 
 
Compte-rendu de la réunion au lycée de Carquefou 
Le lycée de Carquefou accueillerait le Pôle Espoir Féminin. Serge LARCHER  a rencontré la municipalité pour les créneaux 

d’entraînement, déjà saturés sur la ville. Il convient de se rapprocher du club de CARQUEFOU HB. 

Dossier à suivre. 
 
Interpôles masculins du 4 au10 mars 2018 à Lyon 
Cassandra LALLEMAND d’ANGERS NOYANT accompagnera la sélection masculine. 

Dossier en cours. 

 

 

IX – POINT SUR L’ETR          David BURGUIN 

 
Dossier des conventions 
David BURGUIN propose un dossier de convention pour le territoire, en application des règlements fédéraux. 
Dans ce document les éléments suivants seront à mettre en évidence : 

1. Développement : évolution des licenciés de N-2 à N+2 
2. Structuration (équipes) : évolution du nombre d’équipe de N-2 à N+2 
3. Structuration (cadres) : évolution du nombre de cadre diplômé de N-2 à N+2 
4. Partenariat local : identification des appuis pour les projets de conventions (partenaires privés et publics et autres) 
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Il manque cependant un volet arbitrage. 
  
En synthèse, tout club souhaitant demander une mise en convention devra présenter les pièces suivantes quel que soit le 
niveau de convention demandée. De la même manière, toute validation de convention devra faire l’objet d’un archivage 
du dossier par l’instance concernée :  

1. Le dossier 
2. Le tableau de bord 
3. Le projet associatif 

 
 
Ce que nous avons à faire rapidement pour rendre opérationnel le dispositif : 

1. Vérifier l’accès aux documents (dossiers, tableau de bord) sur les sites des différentes instances. 
2. Valider le tableau de bord et ces indicateurs (compléter, amender, pour la CTA proposer les indicateurs liés à 

l’arbitrage) 
3. Communiquer à l’ensemble des clubs sur la procédure 

 
 
 

X – POINT SUR L’ITFE                                           David BURGUIN et Stévann PICHON 

 
 
Compte-rendu oral de la réunion du 19/02/2018 (14h30-17h45) 
Le PV de cette réunion sera communiqué. 

 

Bilan financier 
53 300 € de charges. 60 750 € de recettes  Résultat de 7 200 €  

Distinction par département pour la formation Animateur. 

10 personnes de plus inscrites par rapport à l’année dernière. 

Formation du dirigeant inexistante depuis la création de l’ITFE. 

 

L’ITFE permet enfin de chiffrer les coûts pour chaque formation. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

      

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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