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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 18 novembre 2019 au siège de la Ligue à Segré 
 

PV adopté le 10/12/2019 
 

Présents : DUBOIS Corinne - GALLO Gérard - GALVIN Thierry - LARCHER Serge – MARCILLAT Bertrand - ORRIERE Pierre - 

SEREX Francis. 

Excusés : BURGUIN David - SZWED-BOBET Laëtitia 

Assistent : CHEVET Nathalie - GILET Danielle - HOUDBINE Michel- KNOCKAERT Jean-Christophe - PICHON Stévann.  

 

La réunion débute à 19h40 sous la présidence de Serge LARCHER. 

 
  

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS          
 

Missions et représentations : 

 

Dates Lieux  Objets  Représ. 

10-oct COMITE 85 AG Finances Pierre S. 

12-oct HOTEL DE LA REGION Erasmus+ Serge 

17-oct COMITE 53 AG EXTRAORDINAIRE Serge 

07-nov COMITE 49 CA Serge 

16-nov US GRANDE PRESQU'ILE soirée Partenaires Jo 

16-nov CHÂTEAU GONTIER Inauguration nouvelle salle Serge 

 

 

Informations du Président : 

 Depuis le 5 novembre, arrivée de Pierre DELGADO en tant qu’Agent de Développement de l’Arbitrage en 

remplacement de Coralie, en congé maternité. 

 

 Serge LARCHER a assisté à l’opération « Génération Handballissime » à la Maison du Hand, avec les Clubs de l’ASPTT 

NANTES et LAETITIA NANTES, présents sur les tournois Hand à 4. Très belle organisation. 

 

 Changement du véhicule de la Ligue. Il s’agit d’un Renault Espace. L’ancien véhicule (Infiniti QX30) est accidenté. 

Dossier en cours. 

 

 Situation du Comité de Mayenne : 

Personne n’ayant voulu reprendre la présidence du Comité, la tutelle de la Ligue reste par conséquent en place jusqu’aux 

prochaines élections. Cependant, certaines personnes qui avaient démissionnées sont revenues, afin d’assurer la fin de 

leur mandat (Eric GARNIER aux finances, Elsa PAILLOT à la Commission Service aux Clubs). 

Le 25 novembre prochain, l’ancien CA du Comité 53 se réunira pour discuter avec Muriel BOISSEAU. 

 

 Inauguration du gymnase de Château-Gontier. Très beau complexe intégrant 2 salles.  
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 Convocation au tribunal suite à l’agression de jeunes filles du Club de TRELAZE HB. Un des agresseurs a été condamnés. 

La Ligue, le Comité, le Club n’étaient pas présents, ne s’étant pas portés partie civile. 

 

 Dossier Laurent DESJOURS, ancien Président de la CDA 49, accusé d’harcèlement. Il est incarcéré à la maison d’arrêt, en 

préventive. L’affaire est en cours de jugement. 

 

 

Question du Comité 85 – « Nouveau CDI à la CTA, y-a-t-il eu une fiche de poste envoyée à des éventuels candidats ? 

Aucune information envoyée aux présidents de comités, aux élus. Nous apprenons la venue d'une nouvelle personne 

par Facebook ! » 

 Lors du CA du 30/09, il a été signalé aux membres que suite à l’arrêt maternité de Coralie, la Ligue recherchait 
un ou une remplaçant (e).  
10 candidats ont été sollicités par téléphone. Après entretien le 30 octobre, c’est Pierre DELGADO qui a été 

retenu. 

Un mail a été envoyé à tous les membres du CA et aux Comités le 1er/11/2019 à 12h50. 

 

Bertrand MARCILLAT précise qu’il avait été annoncé une embauche en CDD pour le remplacement de Coralie et non pas 

en CDI. Il y a un employé de plus à la Ligue. Il aurait été bien d’informer le Bureau Directeur avant de prendre cette décision. 

La communication n’a pas été faite, une nouvelle fois. 

 Francis SEREX précise que Coralie nous a confirmé qu’elle reprendrait à mi-temps. Pour ce poste très 
spécialisé, notre offre ne pouvait-être qu’un CDI, afin d’avoir des candidats. 

 Il est exact que nous avons fait une erreur de communication en ne prévenant pas le Bureau sur cette 
embauche en CDI au lieu de CDD. 

 

Michel HOUDBINE souligne également le fait qu’on aurait dû être informé en amont, même si cette embauche est 

nécessaire. 

Gérard GALLO précise qu’il s’agit d’une nouvelle embauche à long terme…. Un poste en plus sur l’arbitrage. 

 

 

Question de Pierre ORRIERE – « Le Secrétaire Général… Demande un vote du BD pour recevoir Freddy MAZAN ».  

Pierre ORRIERE demande s’il est statutaire de ne pas avoir de Secrétaire Général ?  

 Francis SEREX : Ce n’est pas obligatoire, on peut fonctionner sans Secrétaire Général…  
 Serge LARCHER précise qu’il n’y a pas de candidat pour le moment. 

 

Freddy MAZAN a-t-il été rencontré ? Les élus doivent connaître les raisons de sa démission. Gérard GALLO demande à ce 

que Freddy soit invité au Conseil du Territoire. 

 Une invitation lui sera envoyée. 
 

 

 

II – INFORMATIONS DIVERSES                                 

 

Comité 72 – Informations : 

  14/15 mars 2020 : Final4 de la Coupe de la Ligue à Antarès au Mans 

Les 14 et 15 mars étant sur une date de championnat, le Comité demande à la COC si les reports seront possibles. 

 La COC sera interrogée. 
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 2/3/4 juin 2020 : Organisation du Championnat de France Universitaire au Mans. Niveau N1 = 4 équipes M et 4 
équipes F. Niveau N2 = 8 équipes M et 8 équipes F 
Volonté de faire des animations, en faisant venir des joueurs anciens PRO (Omeyer, Narcisse, …). 

 

 

Thierry GALVIN – Hand Fauteuil 

Thierry GALVIN est surpris d’apprendre que la Ligue a le projet d’acheter des Fauteuils sur la mandature 2020/2024, ce qui 

a mis le projet du Comité 44 en péril. Projet de 80 000 €. Un camion et sa remorque ont déjà été achetés… 

En conséquence, le projet a ainsi été repoussé par la Région, donnant priorité à la Ligue. 

 

 Serge LARCHER précise que le dossier a été ajourné à la Région, car à revoir (montant trop important). La 
Région a préféré voter pour le remplacement des Fauteuils du Club de St Sébastien.  

 

Michel HOUDBINE ne comprend pas pourquoi ce projet ne figure pas dans le cadre du Pacte de Développement. 

 Thierry GALVIN précise que celui-ci a été étudié dès le début de la mandature ; le Pacte n’était pas encore en 
place. Tout un travail a été réalisé sur le développement du Hand Adapté. Deux sections de clubs ont d’ailleurs 
été créés. La Commission a travaillé sur ce dossier. La région avait informé qu’elle cofinançait ces projets… 
Peu importe les suites données par la Région, le Comité ira jusqu’au bout du projet. 

 

 

Etude du courrier de HBC FONTENAY – Projet de sensibilisation aux problèmes de pédophilie dans le milieu associatif. 

Une personne du Club a été condamnée de pédophilie. Un projet de lutte est en place dans la ville, via l’association 

« Colosses aux pieds d’argile ». Le Club demande une aide financière de la Ligue pour mener à bien leur projet, estimé à 

830 €, consistant en une conférence débat publique, ouverte aux associations du territoire, aux enseignants et institutions. 

Le Comité de Vendée s’associe et encourage l’ensemble des Clubs à soutenir le projet. Le Comité 85 via sa Présidente 

précise qu’il ne participera pas financièrement pour le moment, le HBC FONTENAY n’ayant rien demandé. 

 

Gérard GALLO précise que ce n’est pas au Hand de tout financer, car cela concerne tous les sports. 

Thierry GALVIN ajoute que toutes les associations vont pouvoir en bénéficier. Que font le foot, le basket, …. ? 

Michel HOUDBINE : vu la somme, il faut aider le Club et se servir de cet évènement pour communiquer dessus, en associant 

tous les Comités. 

 Le Bureau Directeur valide une participation à hauteur de la moitié soit 415 €, associés avec tous les Comités. 
Serge LARCHER précise que le CROS ne mettra rien, mais le CDOS 85 fera probablement un geste. 

 

 

Situation du Club KRAKEN HB (44) 

C’est un nouveau Club à ST NAZAIRE. La mairie ne met pas de créneau à disposition, ne souhaitant qu’un seul Club sur la 

commune. Le Club s’entraîne donc sur un terrain extérieur à ce jour, ou bien s’arrange avec les clubs limitrophes pour 

s’entraîner et jouer leurs matchs de championnat. 

Le Club comprend 16 licenciés, dont 11 mutations venant de ST NAZAIRE HB  Coût pour le Club : 135 € x 11 = 1 485 €. 

Une aide fédérale est octroyée au Club à hauteur de 1 300 €. L’aide de la Ligue au nouveau Club pour 400 € est prête 

(chèque chez Central Hand).  

 

Thierry GALVIN ajoute que KRAKEN HB est constitué des anciens de l’équipe loisirs du ST NAZAIRE HB ; ceux-ci ne 

s’entendant plus avec leur club. Ils étaient conscients des problèmes rencontrés…  

 Le BD valide les mutations payantes. 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


  
 

 

 

 

 

                                            Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou bleu 

Tél : 02.41.26.26.26  

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                     N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z  

 

III – AG ELECTIVE DU 27/06/2020                               

 

Le Club de FANS HB LIGNE se propose pour organiser la prochaine AG élective, qui se déroulera le samedi 27 juin 2020. 
Seule candidature reçue. 

 Le BD valide cette proposition. 
 

 

IV – ELECTION CSE – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE                                  

 

C’est une obligation légale, selon l’avenant 141 de la CCNS du 21 mai 2019. 

1 titulaire obligatoire pour les associations de 7 salariés à 10 salariés. Nous sommes à 8.69 équivalent temps plein sans 

comptabiliser les Mises à disposition (calcul en cours). 

 

Echéancier proposé : 

26 novembre 2019 : annonce aux salariés sur la tenue des élections + affichage. 

26 décembre 2019 : clôture des candidatures 

30 décembre 2019 : invitation des syndicats 

17 janvier 2020 : réunion protocole 

20 janvier 2020 : affichage du protocole d’accord et liste du ou des candidats 

4 février 2020 : date limite envoi matériel du vote par correspondance 

18 février 2020 : 1er tour des élections 

3 mars 2020 : 2ème tour si nécessaire 

 Le BD valide cet échéancier 

 
 

V – MY COACH      

 

La fédération met en place un nouvel outil à disposition des Clubs. 
Une visioconférence de présentation de cet outil a eu lieu le 4 novembre dernier, au cours de laquelle ont assisté : Marie 
MAZAN, Nathalie CHEVET, Jean-Christophe KNOCKAERT et Stévann PICHON. 
Certaines Fédérations l’utilisent déjà (foot, volley, basket, tennis,…). L’ANS finance à 100%, et facturera à chaque Ligue. 

My Coach est une Start Up de Nice. 

 

C’est un outil Intéressant pour les Clubs, qui leur permettra d’aller chercher des informations en direct. C’est une sorte de 

Facebook de l’info du handball. Il permettra également de cibler les offres de formations, de mieux connaitre notre 

population de coachs. 

 

Coût : 7 000 € par an pendant 3 ans. 

 

Michel HOUDBINE s’interroge sur l’utilisation de cette application, alors qu’on ne peut pas diffuser les adresses mails ? 

 Les adresses mails ne seront pas communiquées car outil est lié à gest’hand, qui alimente la base de données. 
Fonctionne sur le même principe que Whats app. 
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VII – DEMANCE COC - DEROGATIONS JOUEUSES 2003/2004                
 

L’ETR n’a pas validé ces dérogations, n’étant pas du ressort de l’Excellence, s’agissant ici de joueuses de niveau 

départemental. 

 

4 joueuses de CHANTONNAY et des COMETES DE LA JAUDONNIERE nées en 2003 et une joueuse isolée du HBC LITTORAL 

VENDEE, nées en 2004. 

 Le BD vote POUR à l’unanimité pour accorder ces demandes de dérogations pour les 5 joueuses concernées 
mais uniquement pour jouer en 2ème division territoriale.  

 

 

VIII – MISE EN PLACE DU PROJET ORION 

 

Organisation d’un séminaire du 9 au 12 décembre à la Maison du Hand pour les 13 Ligues. Annita, Marie et Stévann seront 

présents. 

Les comités 44 et 53 souhaitent rentrer dans ce projet à compter du 1er Janvier 2020. Une formation est programmée au 

siège de la Ligue les 17 et 18 décembre 2019 pour les utilisateurs et Trésoriers.  

Seront présents : 

- Virginie CHAMARRE et Eric GARNIER pour le Comité 53  
- Dominique COCHEREL et Corinne VERMEIL pour le Comité 44. 
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IX – MEDAILLES FEDERALES                           

 

Suite aux différentes propositions reçues, le Bureau Directeur valide les récipiendaires ci-dessous :  

 Pierre ORRIERE - Platine 
 Jean-Luc DEGLAND – Or  
 Nacer KEDDACHE - Bronze 
 Jacky CLENET – Bronze 

 

Cette proposition sera adressée dès demain à la Fédération. 

 

X – PACTE DE DEVELOPPEMENT   

 

Pacte de développement global 

  2018 2019 Différence 

PPF Masc. 13 428,00 € 12 575,00 € -853,00 € 

PPF Fém. 22 319,00 € 23 618,00 € + 1 299,00 € 

Formation 22 378,00 € 21 615,00 € -763,00 € 

Arbitrage 15 000,00 € 21 844,00 € + 6 844,00 € 

Service aux 

clubs 

24 357,00 € 34 950,00 € + 10 593,00 € 

TOTAL 97 482,00 € 114 602,00 € 17 120,00 € 

 

Entités 
2018 

TOTAL 
Emploi Service aux clubs 

44 6 000,00 € 2 435,70 € 8 435,70 € 

49 6 000,00 € 4 871,40 € 10 871,40 € 

53 7 500,00 € 4 871,40 € 12 371,40 € 

72 8 500,00 € 4 871,40 € 13 371,40 € 

85 8 000,00 € 2 435,70 € 10 435,70 € 

Aide Reportée en 2019 - 4 871,40 € 4 871,40 € 

Ligue -  37 125,00 € 

TOTAL 36 000,00 € 24 358,50 € 97 482,00€ 
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Entités 
2019 

TOTAL 
Emploi* Service aux clubs** 

44 6 000,00 € 2 522,79 € + 2 522,79 € 11 045,58 € 

49 8 500,00 € 2 522,79 € + 2 522,79 € 13 545,58 € 

53 8 500,00 € 2 522,79 € + 2 522,79 € 13 545,58 € 

72 8 500,00 € 2 522,79 € + 2 522,79 € 13 545,58 € 

85 8 500,00 € 2 522,79 € + 2 522,79 € 13 545,58 € 

Ligue -  40 969,00 € 

Reste à partager   8 405,10 € 

TOTAL 40 000,00 € 25 227,90€ 114 602,00 € 

*Avoir réalisé ce jour des 50 % restants.   **En attente des fiches bilans afin de verser le solde. 

 

Reste à partager la somme de 8 405,10 €  à voir au conseil du Territoire le 30/11 prochain. 

 

Visite de la FFHB : 

Lors du Comité Directeur du 16 décembre prochain, une délégation de la FFHandball sera présente. L’ordre du jour sera 

consacré au Pacte de Développement. 

Exceptionnellement, la réunion débutera à 18h30 et se déroulera à l’Hôtel Ibis, suivi du traditionnel repas de Noël. 

 

Les lettres de mission des Comités et de la Ligue doivent être envoyées à la Fédération avant le 25 novembre. 

 

 

X – OUTIL CRM - ADRESSES MAILS DES LICENCIES - RGPD 

 

Un courrier de la Ligue a été adressé à Joël DELPLANQUE le 21/10/2019, afin d’obtenir la possibilité de récupérer les mails 

des licenciés de notre Ligue. La FFHB a répondu le 25/10/2019 et précise qu’un outil (CRM) va être mis en place pour 

répondre à la demande des Ligues. Nécessité de désigner un référent par Ligue. 

 Stévann PICHON sera ce référent pour les Pays de la Loire. 
 

Un identifiant et mot de passe vont lui être communiqués pour se connecter à la plateforme et ainsi accéder à ces données. 

Une formation sur l’utilisation de cet outil sera dispensée. 

 

Michel HOUDBINE regrette que les licenciés soient obligés de cocher la case « souhaite communiquer mon adresse mail », 

alors que celle-ci pourrait être cochée par défaut. En effet, bon nombre de licenciés ne lisent pas cette ligne et donc ne 

coche pas la case… 
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X – POINT SUR LES POLES ESPOIRS                                       
 

Pas d’observation particulière au niveau des Pôles. 

La DTN visitera le Pôle masculin le 11 décembre prochain. 

 

 

XII – POINT SUR L’ITFE                                               
 

210 personnes inscrites au 18 novembre 2019. 

Arrêt des inscriptions Accompagner les pratiquants, les sessions étant complètes. Une prochaine session sera 

probablement ouverte à partir de février 2020. 

 

La majorité des formations sont ouvertes. 

 

Les Comités 44 et 49 utilisent la « caisse des amendes » pour financer la formation des Clubs. 

 

Un sondage va être réalisé parmi les stagiaires afin d’évaluer la pertinence des formations courtes. Se seraient-ils inscrits 

si les formations étaient restées sur le modèle des années précédentes (cf. 120h de formation pour l’Animateur de 

Handball) ? Certains Clubs ont déjà fait part de leur ressenti et la nouvelle architecture semble favorable, permettant de 

convaincre plus de personnes à suivre une formation. 

 

Les stagiaires sont-ils inscrits au bon endroit ? Parmi les inscrits au module « Accompagner les pratiquants », certains 

auraient peut-être dû se positionner sur les modules d’animations, plutôt que des modules d’entraîneurs. 

 

Les formations d’arbitrage sont en peine, car probablement mal comprises. 

 

Le travail réalisé sur la CMCD Arbitrage a été présenté à la Fédération, lors d’une visioconférence le 8 novembre dernier. 

Notre document a été envoyé au groupe de travail FFHB. 

 

Validation du valideur CEC : Compte Engagement Citoyen.  

 Serge LARCHER sera chargé de valider le nombre d’heures de bénévolat. 
 

Les mises à disposition du Personnel des Comités et des Clubs sont en cours de réalisation ; les conventions seront rédigées 

et envoyées prochainement. 

 

De la même façon, les Contrats des Formateurs « CDD formateur occasionnel » sont en cours de finalisation. Pour rappel, 

plus aucune vacation ne sera versée ; toute prestation fera dorénavant l’objet d’un CDD Formateur Occasionnel, plafonné 

à hauteur de 30 jours maxi/an. 

 

Le Compte Personnel de Formation est une réelle manne financière pour le financement des formations. Chaque bénévole 

disposant d’un CPF peut ainsi déclencher la prise en charge de sa formation via son CPF et non via son Club. Dans le Guide 

des Formations, des tutos sont disponibles pour expliquer cette démarche. 
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XI – POINT SUR L’ETR                                  

 

Le Tour Régional des Intercomités se déroulera les 30 novembre et 1er décembre prochain à Ligné. L’organisation est calée. 

 

 

 

XII – POINTS DIVERS                                  

 

Problème sur FDME à la Ferrière : 

Erreur de prénom entre deux frères, sur une Fdme, alors qu’il y a eu commotions cérébrales….Sensibiliser les Clubs sur les 

erreurs de saisie sur FDME, non sans conséquence. Les arbitres doivent vérifier les licences !  

 

 

Commotions cérébrales : 

Actuellement, le coach est habilité a décidé si un joueur peut reprendre le jeu, après un choc à la tête... or, il n’est pas 

médecin ! Quelle est la gestion autour des commotions ? Le protocole Commotion cérébrale est incomplet. 

 Des visioconférences vont être organisées sur la conduite à tenir en cas de choc. 
 

 

 

La séance est levée à 22h20. 

  

Serge LARCHER 

Président 
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