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 Procès-Verbal du Conseil d’Administration 

Lundi 30 septembre 2019 à l’Hôtel Ibis de Segré 

PV adopté le 17/10/2019 

 

Présents (20) : DE LA CROIX LLUHI Benoît – DEFAYE Dominique – GALLO Gérard – GALVIN Thierry – GILET Danielle – HEBEL 

Jo – HENONIN Sylvie – HOUDBINE Michel - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – MARCILLAT Bertrand –MOREAU Jean-Pierre 

– ORRIERE Pierre – SEGUREL Patricia - SEREX Francis – SILORET Anilda - SIONNEAU Pierre – SOMMEREISEN Jean-Philippe - 

SZWED-BOBET Laëtitia - VRAUX Cécile.  

Excusés : BURGUIN David – DUBOIS Corinne – MAHE Christine – POIRON Florence.  

Assistent : CHEVET Nathalie - KNOCKAERT Jean-Christophe – LAIRY Charles - PICHON Stévann. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS                          

 

Mission représentations du Président : 

 Dates Heures Lieux Objets Ligue représentée par 

05-sept 19h30 COMITE 85 CA Serge 

11-sept 14h30 DRDJSCS Comité Pilotage expérience CNDS Serge 

19-sept 18h CROS - ROUGE Projet Expérimental CNDS Serge 

23-sept 19h00 COMITE 53 CA Serge 

26-sept 19h30 COMITE 44 CA  Serge 

 

 

Serge LARCHER informe des points suivants : 

 Alain SMADJA, Trésorier de la FFHB a démissionné de son poste et du CA. Claude SCARSI est proposé pour le 
remplacer. 
Pourquoi cette démission ? 

 Alain SMADJA monterait une 2ème liste contre Jacky BETTENFELD.   

 

Claude SCARSI était Président de la Commission Finances et de la CNCG. 

 Le CA se prononce favorablement à cette proposition, 1 abstention. 
 

 Coralie COCHARD, CTF Arbitrage de la Ligue, attend un heureux évènement.  
Elle est enceinte de jumeaux. Suite à sa visite, ce jour, à la médecine du travail, il est préconisé un arrêt de travail 
immédiat, en raison du temps de déplacement trop important. En conséquence, le travail à domicile est à 
envisager, ainsi que l’embauche en CDD d’une personne pour la remplacer pendant son arrêt de travail et son 
congé maternité. 
 

 Dossier en Jury d’Appel de M. CHAPEAU du Club DES HERBIERS VENDEE HB. 
Ce licencié continue à harceler les arbitres. Serge LARCHER précise qu’Anilda SILORET, présente lors de l’incident, 

aurait dû faire un rapport en tant que membre du CA, pour relater les faits. 

 

 Dossier Dorothée MERIAU 
L’avocat de la Ligue a déposé notre mémoire le 4 septembre. Le dossier sera probablement traité l’année 

prochaine. Dossier en cours. 
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2. NOUVEAU MEDECIN TERRITORIAL         

 

Dr Jean-Philippe SOMMEREISEN remplace Dr Gilles LASSERRE, suite à la démission de ce dernier. 

Handballeur et arbitre au Club de VERTOU HANDBALL, dont il est le Vice-président, Jean-Philippe est médecin Urgentiste 

au Centre Hospitalier de Cholet. Il était le médecin officiel lors du match France / Roumanie en juin dernier, à Nantes. 

Il a également participé au séminaire des médecins à la MDH à Créteil, fin août. 

Lors du stage JA et JAJ du 1er Septembre aux Ponts de Cé, Jean-Philippe est intervenu sur la commotion cérébrale. 

Il sera en charge de la validation des certificatifs médicaux des Juges Arbitres de plus de 55 ans. 

Souhaite se former pour obtenir la spécificité Médecin du Sport. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du CA de la Ligue. 

 

 

3. NOUVEAU CTF POLE         

 

Arrivée de Charles LAIRY, nouveau CTF du Pôle Espoir Masculin au lycée Nelson Mandela à Nantes, depuis le 26 août 2019. 

Charles est originaire des Pays de la Loire. ANGERS NOYANT HBC a été son premier Club employeur, puis POUZAUGES 

VENDEE HB, LES HERBIERS VENDEE HB et AS AVRILLE. 

  

Point sur la rentrée du Pôle de Nantes : 

- 20 joueurs avec 4 collégiens, issus de toute la région des Pays de la Loire (Le Mans, Pouzauges, La Ferrière, …) 
- Etre au Pôle implique un investissement important pour les jeunes, engendrant de la fatigue. Ils doivent être 

rapidement autonomes, notamment pour les jeunes collégiens 
- Sur les 6 élèves de seconde, 5 sont sélectionnés au stage National à la Toussaint.  
- Changement du Proviseur du Lycée et du Principal du Collège cette année. Charles remercie Dimitri pour avoir 

anticiper la rentrée. 
- Pour les collégiens (nés en 2005) le programme est chargé, entre les dates de championnats, les interligues, les 

regroupements… 
- 2 élèves de Terminale peuvent s’entrainer avec le Centre de Formation du H. Peut-être un 3ème élève d’ici peu. 

 

Point médical : 

Le Médecin du Pôle, Dr CERINO, passe le lundi. Suite à la nouvelle règlementation, il sera salarié de la Ligue, en CDII. 

Les Kinés : Cédric LAME et Nina MARION, quant à eux, passent respectivement le mardi et le jeudi. 

Psychologue : Marie GOMEZ. 

 

Les missions de Charles : 

 

Entraînement/Suivi sportif Administratif Médical Scolaire 

Planification 

Préparation séquences 

Recherches (PP, Muscu…) 

Contenus fédéraux 

Stratégie individualisée 

Harmonisation 

FFHB=> Stage Nat 

HBCN 

Suivi des matchs le week-end + 

relations clubs 

Vidéo (Dartfish) 

Relation avec Laëtitia 

Docs pôle (fiche de renseignement, licences, 

surclassement,…) 

Emploi du temps élèves 

Réunion lycée / collège / vie scolaire / 

professeurs 

Présentation semaine 

Internat 

Paquetage 

Collation 

Suivi médical 

hebdomadaire 

Relation Médecin 

Relation Kiné 

Organisation sortie 

médical 

Mailing 

club/entraineur/parents 

Planification des RDV, suivi 

SMR (Diététicienne, Psy,…) 

Relation Vie scolaire 

Pb d’absences 

Plateaux décalés 

Suivi des résultats scolaires 

EPS… 
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4. POINT SUR LA SITUATION DU COMITE DE MAYENNE        

 

Suite à la démission de la Présidente du Comité de Mayenne le lendemain de l’AG du 53, un CA a été convoqué le 28 août 

2019. Parmi les personnes présentes, aucune ne s’est proposée pour assurer la Présidence par intérim. De plus, 8 personnes 

ont donné leur démission en quittant la séance. D’autres démissions ont été enregistrées depuis cette date. Le CA du 

Comité 53 ne compte plus que 4 membres, restant administrateurs jusqu’à la fin de leur mandat. 

 

Serge LARCHER a informé la fédération de la situation, qui a décidé, le 6 septembre 2019, de placer le Comité sous tutelle 

de la Ligue. 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 17 octobre, afin de définir le fonctionnement du comité jusqu’à 

l’assemblée générale élective de juin 2020. 

 

Les membres du CA de la Ligue s’interrogent sur ces très nombreuses démissions : 

 

Pierre ORRIERE : les statuts ne prévoient-il pas une procédure quand un Président de structure démissionne ? 

 Il est prévu que les membres du CA restant doivent élire un nouveau Président… 
 

Benoît DE LA CROIX LLUHI : il faudrait s’interroger sur les raisons de ces démissions… 

 Bon nombre des personnes que Murielle BOISSEAU avaient sollicitées pour constituer sa liste ne voulaient pas 
rester sans la présence de Murielle. 

 

Alexis HUAULMÉ (en tant que Président d’Union Sud Mayenne) : la situation est inquiétante pour nos institutions. Les Clubs 

mayennais attendent des réponses. La communication autour de ces démissions pendant l’été n’est pas perçue par les 

clubs. Ils veulent se dégager des instances. Les jugements sont simples. Une réaction importante est à prévoir.  

 

Thierry GALVIN : l’image qui se dégage des instances est désastreuse. 

 

Gérard GALLO : aujourd’hui, tout est territorialisé. Et demain ? Qu’est-ce qu’on attendra d’un Comité ? 

 

Michel HOUDBINE : c’est à nous de construire notre propre schéma territorial, sans attendre qu’on nous dise quoi faire. A 

nous de travailler sur un projet où chacun trouverait sa place. 

 

Bertrand MARCILLAT : les élus des Comités ne s’y retrouvent plus. Seulement 5 personnes étaient présentes au dernier BD 

en Vendée. 

 

Benoît DE LA CROIX LLUHI : Il convient d’engager le dialogue pour avancer tous ensemble, ce qui implique de prendre les 

décisions qui s’imposent… 

 

 

5. CALENDRIER AG ELECTIVE 2020 

 

Budget alloué à chaque liste dans le cadre des élections, pour prise en charge des frais sur justificatifs.  

Proposition de 1 000 € par liste. 

 Validation du CA. 
 

2020 étant une année élective, la fédération rappelle qu’il est impératif de réaliser les AG dans cet ordre :  

AG Départementales   AG Régionales   AG Fédérale 

L’AG Fédérale élective se tiendra le 24 octobre 2020. 
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Les AG Départementales électives sont prévues comme suit : 

44 : 13 juin 2020   72 : 19 juin 2020 

49 : 10 avril 2020  85 : 13 juin 2020 

53 : non définie à ce jour 

 

Au vu des directives de la Fédération, proposition de décaler l’AG de Ligue au samedi 27 juin 2020, bien que cette date soit 

tardive, afin que tous les Comités puissent avoir le temps d’organiser leur AG.   

 Le CA valide cette date, 1 voix contre. 
 

Proposition d’échéancier des travaux préparatoire à la prochaine AG : 

Délai Date Objet 

J-130 10 février 2020 Envoi à tous les clubs des fiches de vœux, remarques ou suggestions. 

J-100 9 mars 2020 Date limite de réception des fiches de vœux, remarques ou suggestions. 

J-80 31 mars 2020 
Date limite de réponses aux vœux, remarques ou suggestions par les 

différentes commissions, ainsi que les rapports d'activités et projets. 

J-65 20 avril 2020 Réunion du C.A. qui validera les travaux des Commissions 

 11 mai 2020 
Bureau Directeur validant la composition de la Commission de Contrôle des 

opérations électorales 

J-30 26 mai 2020 
Envoi de la Convocation à l’A.G Elective. 

Date limite de réception ou dépôt des listes 

J-15 10 juin 2020 
Envoi du spécial A.G. – Ordre du jour de l’AG. 

Envoi des listes reçues 

J 27 juin 2020 A.G. Elective 

 

 Les membres du CA valide cette proposition. 
 

 

6. ETUDE DES VŒUX FEDERAUX 

 

Jean-Pierre MOREAU présente deux vœux, dans le cadre de la prochaine AG Fédérale : 

 
 Procédure de mutation hors période 

En cas du déménagement, possibilité de gratuité de la mutation pour les -17 ans uniquement. 
Rappel de la justification du nouveau domicile : tout l’historique est modifié dans gest’hand. 
 
Francis SEREX : Une facture EDF ou de téléphone est un justificatif probant et suffisant. 
 
Michel HOUDBINE : une attestation sur l’honneur suffit et engage la responsabilité de celui qui signe le document. Si une 
personne produit un faux, elle devra en assumer les conséquences et ça n’est plus de notre ressort. Pourquoi demander 
un justificatif ?  
 

 Les membres du CA valide ce vœu (5 voix contre, 5 abstentions, 10 voix pour). Ce vœu sera donc présenté à l’AG 
Fédérale. 
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 Tarif des licences Dirigeant hors assurance 

Gratuité de la part Ligue sur le tarif de la licence Dirigeant votée à l’AG des Pays de la Loire. Demande à décliner cette 
proposition au niveau de la FFHB. 
 
Michel HOUDBINE : la gratuité n’est pas souhaitable. Le licencié doit payer un droit d’adhésion, aussi minime soit-il. 

Adhérer à un projet de Club implique de payer une adhésion. 

 

Jo HEBEL : attention au droit de vote des licenciés détenant une licence gratuite. Les décisions prises en Bureau Directeur 

de leur structure peuvent être cassées, en cas de litiges… 

 

 Le CA valide cette proposition de vœu, avec les quelques corrections apportées. 
Stévann propose que ce vœu soit envoyé aux Clubs, pour information, comme convenu lors de l’AG de ligue aux Sables 

d’Olonne, adopté par le CA. 

 

 

7. PACTE DE DEVELOPPEMENT 2019 

 

Francis SEREX présente les sommes allouées par le Conseil du Territoire, selon le tableau suivant : 

Entités 
Aide Emploi    50%                    

30/06/2019 

Part Variable Service aux 

clubs* (50%) 
TOTAL 

Comité 44 3000 € 2522,79 € 5522,79 € 

Comite 49 4250 € 2522,79 € 6 772,79 € 

Comité 53 4250 € 2522,79 € 6 772,79 € 

Comité 72 4250 € 2522,79 € 6 772,79 € 

Comité 85 4250 € 2522,79 € 6 772,79 € 

Ligue HB 18 157,05 € 

 

*Les 50% restants sur la part variable seront versés  lorsque la Fédération nous versera le solde, normalement fin 

novembre. 

 

 
8. BILAN FINANCIER DU MATCH FRANCE – ROUMANIE                                                   

 

Résultat avant IS :  38 057,83 € 

IS (15%) :     5 711,37 € 

Résultat après IS : 32 364,46 € 

 

Répartition selon la convention signée : 4 045,55 € par Comité (12.50 %) et 12 136,71 € pour la Ligue (37.50 %). 

 

Michel HOUDBINE remercie le COPIL pour tout le travail effectué sur cet évènement. 
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9. CAMPAGNE ANS 2019             

 

Serge LARCHER établit un point sur les montants attribués par l’ANS 2019, selon le tableau ci-après : 

 

Clubs Montant demandé Montant proposé à l’ANS  Montant Accordé par l’ANS 

CHATEAUBRIANT 4 500,00 € 1 087,00 € 1 087,00 € 

HBC LUCON 1 500,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 

NANTES AHB 1 500,00 € 0,00€ 0,00 € 

RACC NANTES 60 943,00 € 2 400,00€ 2 400,00€ 

SCO ANGERS 8 720,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

SLAM AUBIGNY MOUTIERS 3 700,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

ST NAZAIRE HB 22 500,00 € 3 550,00 € 3 550,00 € 

ECOMMOY 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 

ERDRE ET GESVRES 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

SEGRE 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

LIGNE 18 940,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

HBC NANTES 4 320,00 € 0,00 € 0,00 € 

LA BACONNIERE 1 700,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 

ANGERS LAC DE MAINE 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

LAETITIA NANTES 8 500,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

VS FERTOIS 8 800,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

ALLONNES 3 200,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

AMBRIERES 2 700,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 

ASB REZE 7 500,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

AVRILLE 2 500,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

CHANTONNAY 8 000,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

CHAUVE 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 

CHOLET 3 066,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 

CSC LE MANS 4 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

ST SEBASTIEN SUD LOIRE 6 900,00 € 2 050,00 € 2 050,00 € 

TOTAL 197 889,00 € 30 387,00 € 30 387,00 € 

 

Sur les 25 Clubs ayant demandé une subvention au titre de l’ANS, 18 ont été retenus. Les notifications correspondantes 

ont été envoyées aux Clubs et le versement par l’ANS est en cours. 
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Serge LARCHER précise que la distribution de l’enveloppe globale pour 2020 reste à définir, et dépendra du financement 

de l’agence. Cette année, la répartition a été effectuée à hauteur de 50% pour les Clubs et 50% pour les instances. La saison 

prochaine, il semblerait que cette répartition devienne 70 % pour les Clubs et 30 % pour les instances…. 

 

Ci-dessous la répartition pour les Comités et la Ligue : 

 

Entités Montant proposé à l’ANS Montant Accordé par l’ANS 

Comité 44 9 616,00 € 9 616,00 € 

Comité 49 3 114,00 € 3 114,00 € 

Comité 53 2 114,00 € 2 114,00 € 

Comité 72 5 115,00 € 5 115,00 € 

Comité 85 3 104,00 € 3 104,00 € 

Ligue HB dont My Coach (7802,00 €) 22 927,00 € 22 927,00 € 

TOTAL 45 990,00 € 45 990,00 € 

 

    Le déploiement du logiciel My Coach se fait attendre … 

 

 
10. POINT SUR LA NOUVELLE ARCHITECTURE DES FORMATIONS                    

 
Les réunions ont été réalisées dans les 5 Comités entre le 11 et le 23 septembre, pour présenter les nouvelles formations. 
Les Clubs ont bien perçu la réforme, avec une bonne compréhension de la nouvelle architecture. 
Le Guide des formations est en ligne sur le site et sera mis à jour régulièrement. Il a été établi sur la base de la présentation 
faite aux Comités, afin que les Clubs puissent établir le lien plus facilement. 
Stévann PICHON remercie Nathalie CHEVET pour la rédaction du Guide des Formations. 
Michel HOUDBINE remercie également et ajoute que la présentation effectuée par Jean-Christophe KNOCKAERT était très 
claire, ce qui a permis aux Clubs de bien comprendre la nouvelle organisation. 
Jo HEBEL : le diaporama présenté et transmis aux Clubs est difficile à utiliser pour une présentation en interne. Il 
conviendrait peut-être de le retravailler pour une utilisation plus simple. 
 
Gérard GALLO : la CTA peut-elle reprendre la même démarche que l’ITFE, dans la prévision des dates de formation, afin 
d’anticiper les mises à disposition des salariés du Comité ? 

 Alexis HUAULME : oui mais un manque de moyens humains ne permet pas de réaliser ce travail. On fera au mieux 
cette saison. 

 
Dossier d’habilitation :  
Le Conseil pédagogique de l’IFFE se réunit début novembre pour traiter les dossiers d’habilitation des Organismes de 
Formations des Territoires, restés en instance. Notre dossier devrait être validé.  
 
L’ITFE est certifié Datadock depuis mai 2017, permettant de recenser nos formations vers les OPCO. Datadock 2 arrive avec 
un nouveau cahier des charges, plus drastique, mis en application d’ici décembre 2020. Un audit de notre Institut sera à 
prévoir. 
 
CPF – Compte Personnel de Formation 
L’ITFE va y inscrire son catalogue pour permettre aux salariés d’utiliser leur CPF. Ce sera un véritable levier de financement 
de la formation, non négligeable pour les Clubs.  
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Gérard GALLO : Le travail de réflexion autour de la CMCD, présenté lors des réunions dans les Comités, peut-il être proposé 
à la FFHB ? 

 Oui c’est prévu. 
 

 
11. POINT SUR LES POLES ESPOIRS (NANTES & SEGRE)     

 

Concernant le pôle féminin, 2 mercredis sur 4, les joueuses vont travailler avec le Centre de Formation du NANTES 
ATLANTIQUE HB, pour se rapprocher des Clubs PRO. 
 
Pour le Pôle masculin : voir la présentation faite par Charles Lairy en début de réunion 
 
 
 

12. POINT SUR L’ETR                         

 

Tirage au sort du Tour Territorial des Intercomités à Ligné le samedi 30 novembre 2019 : 

Tirage au sort effectué par Alexis HUAULME et Laëtitia SZWED-BOBET. 

 

Masculin : 

Poule A    Poule B 

1. 53     1. Territoire 

2. 49    2. 44  

3. 85    3. 72  

 

Féminin :  

Poule A    Poule B 

1. 53     1. 85  

2. 44    2. 72  

3. 49    3. Territoire 

 

Le thème choisi avec le Club : le Fair-Play.  

Une réunion du Conseil du Territoire aura lieu sur cette journée, comme la saison passée. 

 

 

Sélections de Ligue 

Rotation par génération chez les filles. Formule différente cette saison avec 2 regroupements à 2 moments différents, pour 

continuer à faire de la détection. A partir de février, on fait travailler les joueuses détectées. 

 
 
 
13. TABLES RONDES                         

 
Nouveauté dans l’organisation du CA, avec la mise en place de tables rondes. 3 thèmes retenus : 

 Actions envers la commotion cérébrale vis-à-vis des clubs et des licenciés  - Table ronde menée et animée par 
Jean-Philippe SOMMEREISEN & Jean-Christophe KNOCKAERT 

 Gouvernance de la Ligue  / Mode de fonctionnement souhaité – Table ronde menée par Gérard GALLO & Serge 
LARCHER 

 Coordination et fonctionnement sur le Service aux clubs (Comités & Ligue = Territoire) – Table ronde menée par 
Laëtitia SZWED-BOBET & Michel HOUDBINE. 
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Restitutions des ateliers : 
 
Commotions cérébrales 
 Sylvie HENONIN / Alexis HUAULME /Jean-Christophe KNOCKAERT/ Anilda SILORET / Pierre SIONNEAU  / Jean-Philippe 
SOMMEREISEN, ainsi que Charles, Nathalie et Stévann.  
 
Carton blanc pour signaler une commotion cérébrale. 
Présentation de la commotion cérébrale aux arbitres. La vidéo est appréciée car suffisamment claire. 
L’affiche proposée par la fédération n’explique pas le protocole. L’information n’est pas redescendue dans les Clubs, restée 
plutôt floue et inadaptée. 
L’information transmise aux JA : dès qu’il y a coup à la tête, il y a protocole commotion…. 40 protocoles depuis le début de 
saison ! 
 
Il n’y a pas de petit choc. Une commotion est un traumatisme crânien léger avec risque mortel s’il y a un syndrome du 2ème 
impact.   
Il y a donc un intérêt à mettre en place ce protocole. Dès qu’il y a coup à la tête, il y a potentiellement commotion. 
 
Tout un travail doit être réalisé en matière de communication, jugée insuffisante à ce jour.  
Savoir identifier les acteurs : 
- Les arbitres à qui on demande de savoir repérer les signes et traiter la situation avec des populations différentes (on 
continue le jeu ?). A signaler sur la feuille de match, en cochant la case blessure. Si l’arbitre n’a pas vu l’action, peut-on 
arrêter le temps et sortir le carton blanc ?  Attention au règlement.  
- Le banc au sens large : les officiels, le tuteur de table… les clubs en général. 
 
Le suivi est inexistant aujourd’hui. Le diagnostic ne peut être posé que 48h après. Le mail que le licencié reçoit n’est pas 
valable car ne va pas plus loin. Il y a un travail à faire en amont et en aval. Aujourd’hui, les victimes sont livrées à elles-
mêmes le plus souvent. 
 
Communication à faire à tous niveaux : médecins urgentistes, généralistes… 
 
Cibler les populations car la communication n’est pas la même. 
 
 
Coordination et fonctionnement sur le service aux Clubs 
 Danielle GILET / Michel HOUDBINE/ Jean-Pierre MOREAU / Cécile VRAUX / Laëtitia SZWED-BOBET. 
 
Faire la différence entre Service aux Clubs et Développement : 

- Service rendu aux clubs 
- Communication et Développement 

Besoin urgent pour savoir structurer un Club, c’est une aide attendue par les Clubs. 
 
Aider les Clubs par le biais de séminaires, de formations, de tables rondes pour être auprès des clubs et désacraliser les 
instances. Aller voir les bénévoles des Clubs, c’est mieux qu’envoyer un document par mail. 
 
Travailler ensemble Ligue et Comités, pour consacrer du temps et être plus proches des Clubs.  
 
Aller chercher d’autres personnes ressources que les élus des Comités/bénévoles ? 
 
 
Gouvernance de la Ligue, mode de fonctionnement 
Dominique DEFAYE / Benoît DE LA CROIX LLUHI / Thierry GALVIN / Jo HEBEL / Bertrand MARCILLAT / Pierre ORRIERE / Patricia 
SEGUREL 
 
Quelques remous ont pu être observés dans le fonctionnement de la Ligue, suite aux nombreux départs d’élus et de salariés 
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(Prud’hommes, démissions) et d’un burn-out d’une salariée. 
DLA = Dispositif Local d’Accompagnement. Pourquoi ne pas faire appel à ce dispositif pour la Ligue ? Faire un audit de la 
Ligue pourrait être bénéfique.  
Il conviendrait de clarifier les lettres de missions des salariés, et pour certain, de remettre les choses en place. 
 
Beaucoup d’interrogations ont été soulevées : 
Quelle envie donner aux bénévoles pour s’impliquer dans la Ligue ? 
Quel rôle des Comités demain au sein de la Ligue ? 
Les élus déplorent un manque de considérations. 
Les décisions sont-elles toujours prises par les bonnes personnes ?  
Pourquoi un salarié signe les courriers, en lieu et place des élus ? 
Plus de Secrétaire Général au sein de la Ligue. Pourquoi n’est-il pas remplacé ?  
Le pouvoir du Conseil du Territoire est aujourd’hui inexistant. Lui donner plus de pouvoir et être en mesure de valider des 
projets. 
Fonctionnement politique et pouvoir de signature de certain. Le salarié doit rester à sa place et ne pas prendre celle de 
l’élu. 
La Commission Service aux Clubs est instable. 
Quelle image la ligue veut donner aux clubs ? Est-on en capacité de retrouver une identité ? Les élus souhaiteraient à 
nouveau prendre du plaisir pour venir à la Ligue… 
 
Francis SEREX : les élections sont dans 9 mois … Qui veut repartir ? Sur quel projet ? Qui y travaille ? Le Conseil du Territoire 
pourrait profiter de ses réunions pour redéfinir un nouveau fonctionnement. Celui qui s’engage dans une tâche doit aller 
jusqu’au bout, sinon le salarié est obligé de prendre le relais. 
 
Pierre SIONNEAU : peut-on revisiter le fonctionnement de la Ligue sans revisiter le fonctionnement des Comités ?  
 
Thierry GALVIN : On a toujours l’impression d’avoir un lien de subordination… Les Clubs appellent peut-être la Ligue pour 
des problèmes de Comité, mais inversement les Clubs appellent aussi les Comités pour des dossiers concernant la Ligue. Il 
est urgent de redéfinir les missions de chacun, on pourra ensuite travailler ensemble. 
 
Alexis HUAULME : La piste du DLA est une réelle piste, permettant de poser une image de ce qu’est la Ligue et ses Comités. 
Diagnostiquer le territoire pour travailler vers un projet commun. Important de trouver une dynamique politique commune. 
 
Michel HOUDBINE : la survie de la Ligue en dépend. On travaille tous pour le Handball. C’est plus facile sur une « petite » 
ligue, qui n’a pas fusionnée. 
 
Gérard GALLO : le DLA fait par une personne extérieure donnera une image plus crédible vis-à-vis des partenaires. 
 
 
 
 
 
Clôture de la réunion à 23h. 

 

 

Nathalie CHEVET        Le Président, 

Secrétaire de séance       Serge LARCHER 
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