
Compte Rendu Conseil du Territoire 

Samedi 30 novembre 2019 – Ligné (44) 

Réunion de 10h00 à 12h15 

 

PV adopté le 2 février 2020. 

Ordre du jour de la réunion : 

 Répartition du Pacte de Développement 

 Gouvernance du territoire de handball des Pays de la Loire 

 

Présents : D GILET, T GALVIN, M HOUDBINE, S LARCHER, A HUAULMÉ, G GALLO et P MARAIS. 

Invité : F MAZAN. 

 

 

Répartition du Pacte de Développement : 

Il restait la somme de 8 405 € à répartir sur le secteur « Service aux clubs ». 

Il est convenu que cette somme sera  redistribuée par part égale aux cinq comités  soit 1 681 € pour chacun. 

 

 

Echanges autour de la mise en place de la CTA : 

Alexis profite de sa présence à cette réunion du Conseil de Territoire pour rappeler le cadre du recrutement de Pierre 

DELGADO VARELA MOINET au poste d’Agent de Développement de l’Arbitrage pour le territoire des Pays de la Loire. 

Il rappelle que la demande initiale était de recruter un salarié en CDD pour le remplacement du congé  « longue 

durée » de Coralie COCHARD. 

Suite à différents candidats contactés et différentes propositions, aucun choix n’avait été effectué, les personnes 

pressenties n’ayant pas souhaité donner suite et les candidats contactés n’ayant pas donné satisfaction. 

Suite à l’accord d’Alexis, Stévann a pris contact avec Pierre DELGADO VARELA MOINET, afin d’en échanger avec lui. 

Suite à une concertation avec Alain POISSENOT et Serge LARCHER, Alexis a pris la décision du recrutement de Pierre. 

 

Contrairement à ce qui avait pu être avancé, son recrutement n’a pas eu lieu en CDD mais bien en CDI, dès le début 

de son contrat. 

La décision du type de contrat a été prise en concertation entre Serge, Francis et Stévann. Alexis a approuvé la prise 

de décision car plus cohérente vis-à-vis des charges de travail observé sur la CTA actuellement. 

 

Retours des personnes présentes : 

 C’est avec plaisir que l’on accueille Pierre dans l’équipe du territoire, la CTA avait en effet besoin d’une personne 

supplémentaire pour mener à bien sa mission sur l’ensemble du territoire. Pour autant, les personnes présentes 

regrettent le fait d’avoir appris le recrutement de Pierre qu’une fois que ce dernier était effectué et non pas en amont. 

 

Réponse d’Alexis : 

 En effet, c’est une réalité. Une décision rapide devait être prise pour éviter un temps d’arrêt trop long des activités 

de la CTA et au vu des échéances qui arrivaient. Pour autant, et au vu de la rapidité de recrutement, Alexis a souhaité 

faire le mail pour prévenir du recrutement et tenter d’expliquer à l’intérieur les tenants et aboutissants. 

 

 

Gouvernance du territoire de handball des Pays de la Loire : 

Tout d’abord il y débat sur ce point, une majorité souhaitant que ce ne soit pas la gouvernance du territoire mais celle 

de la Ligue qui doit être débattue. 

 

La parole est laissée à Freddy MAZAN dans un premier temps, qui a été invité suite à la demande des Présidents de 

Comité lors du dernier Bureau Directeur. 

 



Freddy a préparé un discours après avoir consulté les 3 autres membres ayant démissionné. La lecture de celui-ci a 

provoqué chez les membres présents des réactions détaillées ci-après : 

 

Une première interrogation concerne les échanges téléphoniques supposés entre certains membres du Bureau 

Directeur et Freddy après sa démission. 

Michel ne comprend pas pourquoi Freddy dit n'avoir reçu aucun appel du Président alors qu'en BD de Ligue, il a été 

dit le contraire. 

Freddy confirme n'avoir reçu aucun appel de Francis et Stévann mais en a reçu un seul de Serge lui demandant de 

rapporter le téléphone de la Ligue et que Serge le rappellerai. Ce qui n'a pas été fait. 

 

Le comportement du DAF vis-à-vis des bénévoles et des salariés est abordé, sans pour autant remettre en cause ses 

compétences professionnelles, il est rappelé que ce sujet a déjà fait l’objet de nombreuses discussions lors de 

différentes réunions en Ligue. 

Cette gestion RH régulièrement mise sur le tapis amène des interrogations. 

 

La présence quasi-permanente du trésorier dans les locaux de la Ligue interroge également. Cette présence est-elle 

nécessaire ? Serge confirme cette présence, mais ajoute qu'il ne va pas être évident de dire à Francis de partir au vu 

de sa connaissance des dossiers et son expérience. 

La Ligue a changé la voiture de fonction du DAF sans concertation, Serge précise que ce n'est pas la voiture de Stévann. 

Si tel est le cas, quelle est la justification pour la Ligue d’avoir une voiture de cette taille. Les membres présents 

interrogent Serge sur l’achat du crochet de caravane de 1200 euros vendu avec la voiture. Serge précise qu'il n'est 

pas au courant. Il regarde sur la facture et confirme que la Ligue a bien payé l'attelage. Il dit revoir le cas. 

Une discussion s'engage sur les avantages en nature, il serait sans doute préférable de payer le DAF au salaire d'un 

DAF et que la voiture soit une voiture qui reste à la Ligue utilisable pour un élu ou un salarié. 

En effet si c'est la voiture de la Ligue, il convient de mettre un logo et un élu qui va à la Fédération peut donc demander 

au président de la prendre. Serge confirme cette possibilité si besoin. 

Qu'est devenue l'ancienne voiture ? Serge répond qu'elle est en passe d'être vendue. 

 

Une discussion s’engage sur l’attribution des boites mails et leur consultation. En effet, il semble anormal que des 

boites à usage individuelle et ciblée (adresse du président, adresse du secrétaire général) ne soient pas accessibles 

que par leur seul destinataire mais utilisées et consultées par d’autres personnes. 

 

Il ressort de l’échange avec Freddy un manque total de transparence sur certains dossiers, un fonctionnement 

rédhibitoire et des agissements étonnants. Cette situation influe sur les salariés. 

Serge trouve dommage que rien ne soit dit lors de leur entretien annuel. 

Il est dit que le personnel a peur que la confidentialité ne soit pas respectée mais que les présidents de commission 

sont informés des problèmes. Serge demande lesquels. Freddy lit une remarque de 2014 ainsi que les différentes 

remarques faites par des présidents de commissions au SG envoyées à Serge pour préparer l'entretien de Stévann de 

2017 qui n'a finalement pas eu lieu. 

Freddy dit qu'il est dommage que, suite aux critiques de certains rapportées par Serge sur son investissement 

bénévole, la réunion qu'il avait demandée par mail à Serge, afin de faire le point avec ces personnes, après 1 an de 

mandature, sur ce qui lui convient et ne lui convient pas, sur les choses anormales qui se passent, n'ait pas eu lieu. 

Au regard des échanges, il devient impératif d’agir, c’est pourquoi les membres du Conseil du Territoire proposent de 

faire appel au dispositif local d’accompagnement (DLA) 

Il est précisé de faire que le suivi de ce dossier se fera au plus près afin de sortir de cette impasse. 

En effet la Ligue a une mauvaise image et il convient de remédier à cette situation. 

Il faudra faire attention que des élus n'interdisent pas aux salariés de parler. 



 

Intervention de Thierry concernant le dossier d’aide demandé par le CD 44 auprès de la région pour l’achat de 14 

fauteuils roulant. 

Lors du Bureau Directeur du 18 novembre 2019, Thierry a interrogé Serge sur une intervention de sa part lors de la 

commission régionale d’étude des dossiers de demande d’aide aux projets. Serge aurait, au dire des intervenants, 

présenté un projet d’achat de fauteuils par la Ligue sur l’Olympiade 2020/2024. Ce soit disant projet de la Ligue venant 

contrecarré celui du 44 le dossier du comité a été ajourné. Lors de ce même bureau directeur Serge a soutenu, devant 

les élus de la Ligue présents, ne jamais avoir parlé d’un quelconque projet et d’avoir fait joué son droit de réserve, 

étant présent à cette réunion en tant que représentant du CROS. 

Fort de cette réponse Thierry a interrogé des participants et a reçu la même réponse, par mail, de ces participants 

Serge a annoncé de vive voix en tant que Président de la Ligue un projet d’achat de fauteuils pour l’olympiade 

2020/2024 et a assuré que des fauteuils étaient disponibles à la Ligue. Ce projet Ligue n’est connu de personne, les 

vices présidents, le DAF, le trésorier de la Ligue ont marqué leur étonnement lors des échanges en BD du 18 novembre. 

Il semble donc que le Président de la Ligue a menti d’une part aux membres de la Commission régionale en annonçant 

un projet inexistant et d’autre part a menti aux élus de la Ligue en annonçant clairement avoir fait jouer son droit de 

réserve. 

Les représentants des comités ont exprimé leur désapprobation au regard de ce comportement. 

Thierry fait état de la volonté du Comité de Loire atlantique de travailler sur la mise en place de la territorialité et des 

efforts qui ont été fait dans ce sens pour gommer les différends. Il apparait clairement que tous ces efforts n’ont servi 

à rien, au regard du comportement du président de la Ligue. 

 

Le rapporteur, 

Alexis HUAULME 

 


