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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 25 février 2019 au siège de la Ligue à Segré 
 

PV adopté le 11 mars 2019. 
 

Présents : BOISSEAU Murielle – GALLO Gérard - LARCHER Serge – MAZAN Freddy – ORRIERE Pierre - SEREX Francis. 

Excusés : BURGUIN David - CRONIER TEYCHENE Yveline - DUBOIS Corinne - GALVIN Thierry - MARCILLAT Bertrand - SZWED-

BOBET Laëtitia. 

Assistent : CHEVET Nathalie (Secrétaire de séance) – GILET Danielle - HOUDBINE Michel - PICHON Stévann (DAF) - 

KNOCKAERT Jean-Christophe(CTS).  
 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 
  

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS            Serge LARCHER 
 

Missions et représentations : 
 

Dates Lieux Objets Ligue représentée par 

27-janv ST GEORGES VENDEE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Serge 

27-janv HB ORVAULT Remise de Label Ecole d'Arbitrage Anne 

27-janv ATLANTIQUE REZE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Jo 

29-janv CROS Réunion  Sport et Education Serge 

31-janv IRMS AG Serge 

1-2 févr LE MANS Réunion Interrégionale FFHB Serge/Jean-Pierre 

02-févr LA PATRIOTE DE CHANTONNAY Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre S. 

02-févr HB LIGERIEN (INGRANDES) Remise de Label Ecole d'Arbitrage Comité 49 

03-févr US FERRIEROISE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage OR Laëtitia 

04-févr COMITE 85 CA Serge 

09-févr AAEEC PONTS DE CE Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre S. 

26-févr DRDJSCS-CR-CROS Colloque "Bougeons pour notre santé" Serge 

23-févr ES SEGRE HA 50ème anniversaire du Club Francis 

 

 

Informations du Président : 

Décès de Luc BARANGER dimanche 24 février, des suites d’un cancer. 

Un courrier de condoléances a été envoyé ce jour à son fils, Benjamin. 
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Forfait général des OLONNES VENDEE HB en N3M 

Forfait pour raison financière. 

Pas d’équipe réserve au sein du Club ; l’équipe 2 étant en convention, portée par le Club des ACHARDS, en 3ème division 

départementale. 

L’équipe pourra redémarrer en Prénational l’année prochaine avec interdiction d’accession les deux prochaines saisons. 

 

Démission du Président du CROS, M. Yannick SUPIOT 

 

Conciliation le 21 mars 2019  

Suite du dossier Dorothée MERIAU. Une conciliation est prévue le jeudi 21 mars 2019 auprès de la Cour d’Appel d’Angers. 
 

 

 

II – INFORMATIONS DIVERSES                                         Freddy MAZAN et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Dossier de TRELAZE HB 

Incidents dans la salle de Trélazé lors du match de l’équipe senior féminine. Le Club et certaines joueuses ont porté plainte. 
Le Territoire a soutenu leur démarche en déposant plainte également, par procuration donnée à Michel HOUDBINE.   
Un rendez-vous a eu lieu avec le Maire de Trélazé, M. Marc GOUA, vendredi 22 février, en présence de Serge LARCHER, 
Michel HOUDBINE, Président du Comité 49 et Thierry DURAND, Président du Club. 
Michel HOUDBINE rend compte de cet entretien : 

 L’article paru dans la presse suite à ces incidents n’a pas plu au Maire.  

 Contentieux politique existant avec les personnes du Club. 

 Il a été demandé de ne pas refaire jouer le Club dans cette salle. 

 Opération de sensibilisation au handball dans ce quartier, dans le cadre des actions QPV. 

 Des mesures seront prises lors des prochains matchs, pour assurer la sécurité. 
 

 Une communication sera faite via la Newsletter, afin de sensibiliser les autres clubs sur ces incidents. 
 

 

Grands Stades 

Problème sur la commande des tee-shirts, évoqué par certains départements, et suite au courrier de Thierry GALVIN. 

Murielle BOISSEAU s’exprime sur ce dossier : un devis a été effectué auprès de leur partenaire Intersport, afin de continuer 

à bénéficier des bons d’achat et du mécénat. Le Comité recherche des fonds propres puisque les subventions diminuent. 

 Il est tout à fait possible que chaque Comité gère lui-même ses commandes.  
 

Partenariats avec Lidl et Caisse d’Epargne 

Suite à une réunion avec le Directeur Régional de LIDL, celui-ci demande que les commandes soient centralisées par le 

Territoire. Les livraisons seront cependant assurées gratuitement sur chaque site. Il regrette également l’absence de 

demande du Comité de Vendée, alors que LIDL est présent en Vendée. 

 

La Caisse d’épargne renouvelle son partenariat avec une aide de 600 € par Comité, avec obligation d’avoir le logo sur toutes 

les demandes. L’aide globale serait alors de 1 200 € (600 € par le Territoire et 600 € par le partenaire). 

 

Dates des Grands Stades : 

1er juin en 44 - 7 juin en 49 - 14 mai en 53 - 13 juin en 72 - 24 mai en 85. 
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Réunion avec la FFHandball sur le Pacte de Développement – jeudi 28 février 2019 

Serge LARCHER, Francis SEREX, Freddy MAZAN, David BURGUIN & Stévann PICHON représenteront le Territoire. 

Thierry GALVIN représentera les Comités. 

Alain KOUBI et Alain JOURDAN représenteront la FFHB. 

Objet de la réunion : Bilan du Pacte de Développement 2018 afin de signaler notre mécontentement par rapport à la 

somme allouée et échanger sur les orientations 2019. 

 

Projet ERP « ORION » 

Stévann PICHON sera le représentant des Pays de la Loire.  

Volonté d’harmoniser la comptabilité sur tous les territoires. 

Rappel est fait aux Comités du Territoire n’ayant pas envoyé les documents demandés par la FFHandball. 

Les écritures comptables seront centralisées à la Fédération. Tout le monde aura le même plan comptable, la même 

comptabilité analytique. 

Les comptables des Comités devront se procurer le logiciel fédéral, pour avoir la possibilité d’intervenir. 

Application souhaitée du projet en 2020. 

 

Versement du solde du pacte de développement 

Validation de la proposition de la Commission des Services aux Clubs pour les projets des Comités 49, 53 et 72. 

Les projets des Comités 44 et 85 ne correspondaient pas aux critères fixés initialement. 

Le projet du Comité 85 relatif au Beach Hand n’a pas eu lieu, car refusé par la FFHB.   

Les avoirs et versements seront réalisés le 28 février prochain. 

 

Projet achat de gourdes pour tous les licenciés 

Beaucoup de Clubs décident d’arrêter de fournir les bouteilles d’eau aux adversaires. 

Projet d’acheter 30 000 gourdes, pour chaque licencié, personnalisées avec des slogans, des logos,… des partenaires 

privées et des collectivités. Distribution à prévoir lors de l’AG des Comités 2019. 

Un espace est prévu pour noter le prénom du licencié, afin de la personnaliser. 

Gratuité totale pour les Clubs. Prise en charge par le Territoire et les partenaires. 1,20 € la gourde floquée et livrée. 

 Validation par les membres présents. Un courrier sera envoyé aux Clubs, afin d’anticiper leur demande. 
 
 

 

III – POINT SUR LES LICENCES AU 15/02/2019                                                             Stévann PICHON 

 

Cf. annexe. 

Par rapport aux autres territoires, nous sommes plutôt bien situés. Sur le dernier tableau des statistiques reçu de la FFHB, 

nous ne sommes que 2 territoires à gagner des licenciés sur les 13 Territoires. 

+ 633 licences par rapport au 15 février 2018. Par rapport au 31 mai 2018 : + 367 licences. 

Tous les Comités sont en hausse. 

En filles tous les comités ont progressé. Certains sont en baisse en garçons, notamment en -12 ans, en raison peut-être des 

résultats de l’Equipe de France de football… 

Nous gagnons des licences +16 ans, ce qui n’était pas le cas depuis plusieurs années. 

Baisse des licences Handensemble. 

Les effectifs sont stables en loisirs. 

Hausse des dirigeants. 
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IV – COMMISSION STATUT ET REGLEMENT                                 Stévann PICHON 

 

Catherine LOUVEL devait démissionner. La Commission n’a toujours pas reçu le courrier officiel de cette démission. 

De la même façon, Marc JACQUEMIN devait démissionner pour laisser place à Marion BRITAULT, qui ne s’est toujours pas 

positionnée. 

 Les Comités concernés se chargent de relancer ces personnes. 
 

 

IV – AGENCE DU SPORT – AVENIR DU SPORT                                 Serge LARCHER 

 

Visio le 7 février dernier avec l’ensemble des Territoires et la FFHB sur l’avenir du sport et la note d’orientation. 
 
2 secteurs à distinguer : le Sport pour Tous et le Haut Niveau. 
Pour le Haut Niveau : Claude ONESTA serait Manager Général. 
Pour le Sport pour Tous : un Directeur Général sera mis en place. 
 
Cette agence serait financée à hauteur de : 
  30 % par l’Etat (Ministère des Sports) 

30 % par les Collectivités  
30 % par le Mouvement Sportif  
10 % par les Collectivités économiques 

 
L’agence devait être mise en place au 1er mars  Ce sera plutôt en avril selon les dernières informations reçues 
L’organisation est encore floue… 
 
La FFHandball est pilote donc elle va toucher les fonds et les redistribuer ensuite dans les Territoires, qui eux-mêmes 
redistribueront vers les Comités et les Clubs  Gros travail en perspective !  
Les Directions Régionales vont être supprimées. 
 
 Il faudra veiller à ce que tous les financements n’aillent pas tous vers le haut niveau, notamment avec l’arrivée des JO  
Paris 2024. 
 
Inquiétude de sortir le sport de masse du service public  Quels seront les futurs licenciés ? 
Développement dans les autres sports (foot et basket notamment) de l’Académie du Sport, c’est-à-dire de pôles privés. La 
fédération s’y oppose pour l’instant mais ne pourra y échapper à l’avenir … 
 

Le Président du Territoire participera à une réunion organisée par le Président de la Fédération et avec les Présidents de 

tous les Territoires et des représentants des comités le samedi 9 mars prochain qui aura lieu à la Maison du Hand. Thierry 

GALVIN a informé par mail qu’il ne pourra pas participer à cette réunion. Les comités doivent faire le point pour savoir si 

un suppléant doit être présent.  

 

 

V – POINT SUR L’ARRETE COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 2018                              Francis SEREX 

 
Suite au passage de l’Expert-Comptable les 4/5 et 6 février 2019, les comptes ont été arrêtés. 
Le CAC viendra les 11 et 12 mars prochains. 
 
Secteur lucratif : EHF EURO 2018 
Résultat financier -1 000 €, alors qu’on craignait un gros déficit. 
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Convention NAHB : 
Le NANTES ATLANTIQUE HB devait participer à hauteur de 15 000 € pour les animations périphériques. Celles-ci ayant été 
très largement supprimées (avec l’annulation du village notamment), le Bureau Directeur décide de ne pas demander cette 
somme au Club. 
 
Secteur non lucratif : 
15 000 € de résultats à prévoir (chiffre non définitif). Il reste encore des opérations à enregistrer. 
Globalement les finances sont saines. 
 
Budget 2019 : 
Le budget 2019 : 1 449 000 €. 
Formation suivi / tutorat supprimée ; les formations d’arbitrages et de cadres étant payantes, cette taxe faisait doublon. 
Proposition de la supprimer avec prise en charge à 50% par le Territoire au budget général et les autres 50% par d’autres 
budgets (mutations et engagements principalement). 
Vente des licences : 930 000 € de recettes. 
Hausse des mutations : 150 € et 100 € (au lieu de 119 € et 76 €), ce qui reste encore moins élevé que d’autres Ligues 
(pouvant atteindre 400 €…). 
 
Etablir le Budget a été compliqué car peu de retours des Présidents de Commissions.  
Une proposition de  Budget sera faite à chaque Commission. 
Les charges de salaires seront imputées dorénavant à chaque Commission concernée et non plus au Budget Général. 
 
Salaires : 220 000 € 
Prêt de personnel : 37 000 € 
Vacations : 13 000 €.  
Frais de déplacement : 98 000 € 
 
À réception des tarifs de la fédération, nous pourrons finaliser nos tarifs et  entériner le budget prévisionnel 2019. 
 
 
 

VI – POINT SUR LE MATCH FRANCE-ROUMANIE                  Serge LARCHER et Stévann PICHON 
 

L’équipe de France Masculine sera à Nantes le dimanche 16 juin 2019 pour un match qualificatif pour le prochain 

championnat d’Europe masculin : France – Roumanie. 

Un communiqué de presse officiel a été envoyé à tous les Clubs et Comités. 

 

Organigramme cellule opérationnelle : 

Non défini à ce jour car en attente de la réponse de 3-4 personnes. 

14 personnes composeront cette cellule opérationnelle. 

 

Echéancier : 

- 12 février : diffusion du Communiqué 
- 1er mars : budget définitif et politique de développement 
- 7 mars : composition définitive de la cellule opérationnelle 
- 18 au 22 mars : 1ère réunion de la cellule opérationnelle 
- 2 avril 2019 : ouverture de la billetterie  

 

Relations avec le HBC  NANTES très tendues : 

La proposition du Club était de tout organiser contre le versement à la Ligue de 40 % des bénéfices. 

La Ligue a refusé cette proposition et s’est adressée directement à Nantes Métropole et la Ville de Nantes, qui veulent le 

match et soutiennent la Ligue. 
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Le HBC NANTES veut une convention pour la location de la salle du Palais Beaulieu et attend une demande officielle. 

 

Francis SEREX reproche à Pierre ORRIERE d’avoir informé le Club de la venue de Stévann PICHON au Palais des Sports de 

Beaulieu pour une visite des lieux, ce qui nous a porté préjudice car tout a été stoppé.  

 Pierre ORRIERE répond que cette affirmation est fausse et demande plus de précisions sur la source de cette 
information. Francis SEREX répond qu'il n'a pas à donner sa source. 

 

À ce jour, nous sommes toujours en attente de pouvoir visiter la salle. 

Le Club a actuellement un contrat de location avec la Ville de Nantes pour l’utilisation de cette salle.  

 

 

X – POINT SUR LES POLES ESPOIRS                                                                    Jean-Christophe KNOCKAERT 
 

 

Bilan des Interpôles Féminins 

David BURGUIN nous a fait part de son bilan très complet. Celui-ci sera envoyé aux membres du BD.  

Ce point est reporté à la prochaine réunion, en l’absence de David. 

2 joueuses sont actuellement en SN3 à Créteil. 

 

France 3 passe au Pôle Féminin mercredi prochain. Reportage de 6 minutes dans le Journal des Régions. 

 

 

Interpôles Masculins 

La compétition aura lieu du 4 au 10 mars à Vaux-en-Velin. 

Lors du Tournoi de préparation à Poitiers, le Pôle de Nantes termine 1er, alors que Dimitri FLEURANCE partait relativement 

défaitiste, compte-tenu des joueurs blessés. 

Forte probabilité que plusieurs joueurs du Pôle intègrent un centre de formation la saison prochaine (A ce jour nous 

sommes sur une base de 3 à 5 joueurs maximum).  

Question de Gérard GALLO : par rapport à l’Education Nationale, comment se placer sur l’ouverture de section sportive ? 

 Ouvrir les SS tant que c’est encore possible. Pour l’instant nous pouvons encore en créer, donc il faut en profiter. 
 

 

 

X – POINT SUR L’ETR                                              Jean-Christophe KNOCKAERT & David BURGUIN 
 

RAS. 

 

 

X – POINT SUR L’ITFE                                              Jean-Christophe KNOCKAERT et Stevann PICHON 
 

 

Mode de fonctionnement sur la Mise à Disposition de Personnel 

À compter de la saison prochaine, les Conventions de mises à disposition du Personnel seront établies par les Employeurs. 

Comme nous l’a rappelé la FFHandball, c’est à l’employeur de rédiger cette convention.  

Au 15 juillet au plus tard, une demande de sollicitation de Personnel pour l’année sera effectuée auprès des employeurs.  
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Point d’étape sur la  nouvelle architecture des formations  

Nous devons déposer le dossier d’habilitation le 25 avril. Il faut que l’on avance plus rapidement… 

La prochaine réunion (le 4 mars) sera destinée à la préparation des rubans pédagogiques des formations, l’agencement des 

contenus, … 

Le mail envoyé aux ETD le 12 février dernier est resté sans réponse… 

 

Michel HOUDBINE précise que le Comité 49 se réunit jeudi matin pour travailler sur le dossier. Ce n’est pas par manque 

d’intérêt mais par manque de temps. 

 

Jean-Christophe KNOCKAERT précise qu’il est important que le projet soit partagé et porté par plusieurs personnes. 

 

L’enjeu est de rendre les formations accessibles à tous et non pas de les rendre inaccessibles financièrement. 

 

Suite au mail envoyé aux Clubs Employeurs et aux Comités, Gérard GALLO regrette de ne pas voir la liste des personnes 

concernées. 

 

Francis SEREX déplore l’attitude de la FFHandball qui nous délègue de nouvelles missions, sans apporter de moyens 

financiers supplémentaires. On va avoir besoin d’aide financière sinon les coûts de formation vont devenir exorbitants ! 

 
 
La séance est levée à 22h35. 

    

   

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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