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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Mercredi 29 janvier 2020 au siège de la Ligue à Segré 
 

PV adopté le 14/02/2020. 
 

Présents : GALLO Gérard - GALVIN Thierry - LARCHER Serge – ORRIERE Pierre - SEREX Francis. 

Excusés : DUBOIS Corinne - MARCILLAT Bertrand – Jean-Pierre MOREAU 

Assistent : BURGUIN David - CHEVET Nathalie - GILET Danielle - HOUDBINE Michel - KNOCKAERT Jean-Christophe - PICHON 

Stévann – Pierre SIONNEAU - SZWED-BOBET Laëtitia. 

 

La réunion débute à 19h30 sous la présidence de Serge LARCHER. 

 
  

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS          
 

Missions et représentations : 

 

Dates Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

09-janv COMITE 44 CA Serge 

17-janv TRELAZE HB AG extraordinaire élective CD 49 

18-janv ES COUERON Remises des labels hand et arbitrage Serge 

20-janv CROS DES PDLL Cérémonie des vœux  Serge 

21-janv CROS Maison des Sports Sport en milieu carcéral Serge 

22-janv HBC FONTENAY Soirée sensibilisation à la pédophilie Serge / Laëtitia 

25-janv US FLECHOIS Remise label école Hand Didier CORGNE 

25-janv CS LION D'ANGERS HB Match Inauguration nouvelle salle Francis 

28-janv HOTEL DE LA REGION Cérémonie des vœux  Serge 

28-janv DRDJSCS NANTES Remise des médailles DRJS Serge 

31-janv LAETITIA NANTES Vœux du Club Serge 

01-févr TRIGNAC HB Soirée partenaires Jo 

11-févr CREDIT MUTUEL NANTES Jeunes Talents Presse Océan Serge 

12-févr DRDJSCS NANTES Réunion des Présidents de Ligue Serge 

13-févr COMITE 85  CA Serge 

 

 

Informations du Président : 

 Le Président excuse Jean-Pierre MOREAU au BD de ce soir, en raison d’une hospitalisation et lui souhaite un bon 

rétablissement. 

 

 La prochaine réunion du COPIL ANS, pour étude des dossiers se déroulera le 22 juin 2020 (bilan fiches actions 2019 + 

analyse des fiches actions 2020). 
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 En raison du report de l’AG élective au 27 juin, la réunion du CA initialement prévue le 22 juin est reportée au lundi 6 

juillet 2020. 

De la même façon, l’AG du Comité 72 est reportée au vendredi 26 juin 2020. 

 

 Serge LARCHER se porte candidat aux élections à la Conférence Régionale Consultative du Sport auprès du CROS. 

 

 Déménagement du Pôle de Segré. 

Volonté forte de tous les acteurs (rectorat, lycée, collège) de transférer le Pôle à Nantes. Les partenaires rédigeront une 

lettre d’intention, qui sera envoyée à la Ligue dans un premier temps, puis redirigée vers la Maire de Nantes. Le Président 

de la FFHandball, Joël DELPLANQUE, appellera ensuite Mme la Maire de Nantes. 

Il est important de maintenir l’attractivité des joueuses du Pôle. L’éloignement de Segré devient un problème : le Pôle perd 

des joueuses et celles qui restent sont pénalisées, car privées de propositions de contrat. 

 

 Didier CORGNE a représenté la Ligue à La Flèche samedi 25 janvier dernier, pour la remise de Label Ecole de Hand de la 

saison dernière. 

 

 Francis SEREX a assisté au match d’inauguration de la nouvelle salle du Lion d’Angers, opposant ANGERS SCO HB et 

CHERBOURG. C’était un beau match, dans une belle salle, malgré une sonorisation peu efficace.  

 

 

 

II – INFORMATIONS DIVERSES                                 

 

Comité 85 : 

 

  « Pourquoi n’est-ce pas le référent Arbitrage du 85 qui réserve les salles pour la formation ? A quoi sert-il ? » 

Aujourd’hui le référent du 85 n’a aucune mission sur la formation arbitrage mais uniquement sur les désignations. Pas 

de problème pour passer par le secrétariat du Comité pour réserver, si besoin, des salles de réunion. 

 
  « Le Tournoi loisir du 29/11/2019 pour la formation arbitrage a-t-il été déclaré ? Car le référent arbitrage n’a pas 
été au courant ? » 

Non le tournoi n’a pas été déclaré, La CTA fait son MEA CULPA et sera vigilante pour les prochains tournois. 
 
  « Comment peut-on s’affilier avec une seule licence ? » 

Pour info et depuis maintenant 2 saisons (décision AG FFHB) les affiliations sont automatiques au 1er juin de chaque 

saison. Entre le 15 et 31 décembre de la même saison, une vérification est faite, afin de mettre ou pas les clubs en 

sommeil en fonction du nombre de licencies qualifiées. 

 

  « Une question concernant les conseils de territoire : comment se fait-il que nous ne recevons aucun compte rendu ? 

Autre question concernant ces conseils de territoire : serait-il possible d'avoir des explications concernant les frais de 

déplacements divers (compte 624101), exercice du 01/01/19 au 31/12/19 ? Les frais de déplacements sont-ils facturés 

aux comités ? Je me pose la question sachant que je fais toujours abandon des frais ? » 

Alexis a rédigé le compte-rendu et l’a envoyé à Serge, pour complément. Le dossier a été laisser de côté depuis, avec 

les congés de noël... Le compte-rendu a été envoyé en début de semaine pour validation. 

S’il y a abandon de frais, on ne tient pas compte de ce montant dans la refacturation aux comités. 
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Comité 44 :  
  « Pourquoi le Compte rendu du Conseil du territoire n'est-il pas à l'ordre du jour et que devient-il ? » 

Voir réponse ci-dessus. 

 

Comité 72 :  
  OUTIL CRM - ADRESSES MAILS DES LICENCIES - RGPD : pour quand ? On n'a pas pu contacter nos licenciés pour les 

besoins de bénévoles pour le Final Four. 

Ce dossier n’est toujours pas finalisé par la FFHandball. Serge LARCHER contactera Joël Delplanque pour savoir ce qu’il en 

est. Cet outil semble prêt pour une utilisation par la FFHandball mais pas pour une utilisation par les Territoires.  

 

  Prochaine AG élective : position du Président actuel ? 

Pour la Ligue, Serge se représente et finalise la constitution de sa liste. 

La question est posée aux Présidents de Comité : 

 72 : Le BD du 72 repart pour une nouvelle olympiade avec Gérard. 
 44 : le BD repart avec Thierry, et précise qu’il a refusé du monde. 
 49 : Michel souhaite continuer au Comité.  
 85 : Pas de candidat. Danielle repart avec la majorité actuelle. 
 53 : Personne ne s’est positionné à ce jour. Si personne ne se présente, le Comité sera de nouveau sous tutelle 

de la Ligue. 
 

  Service civique sur club du MSH : obligation de faire la formation de tuteur de Benoist MENARD (ADS du Comité) ? 

Gérard GALLO, en tant que Tuteur d’un Service Civique du JS ALLONNES, n’a pas fait la formation … 

C’est une obligation de faire cette formation. 

5 clubs en Pays de la Loire n’ont pas fait la formation  la Ligue a alors été prélevée de 500 €. Les Clubs concernés 

devront donc rembourser les 100 € alloués pour ladite formation.  

Attention, les contrôles sont fréquents… 

 
 

AG FFHB à Pau : 

Les représentants de la Ligue à l’AG fédérale sont Serge LARCHER et Pierre SIONNEAU. 

 Proposition validée par le Bureau Directeur. 
 

 

Grands Stades 2020 : 

Souhaitez-vous toujours le maintien du cahier des Charges Grands Stades 2020 avec une aide éventuelle de la Ligue ? 

Souhaitez-vous procéder à une commande groupée pour les tee-shirts ou chaque entité est autonome ? 

44 : le Comité souhaite être autonome 

72 : le Comité souhaite réaliser une commande groupée avec la Ligue 

49 : Le Comité a perdu le soutien financier de leur partenaire Harmonie Mutuelle sur les grands stades. Moins de tee-shirts 

à commander cette année. 

85 : même procédé que les années passées.  

53 : cette question sera traitée lors du prochain CA le 5 février 

 

 Ce dossier sera à finaliser à la prochaine réunion.  
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Kraken HB – 44 : 

Suite au dernier Bureau Directeur et à notre intervention auprès de la FFHB, nous avons obtenu à titre exceptionnel                   

9 mutations gratuites pour la saison 2019/2020 (sur les 12 au total).  

Les autres mutations seront facturées au Club au tarif en vigueur.  

 

 

III – POINT SUR L’ELECTION CSE 2020                               

 

Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) a été validé et signé par un syndicat (CFTC) le 13 janvier 2020 pour une durée de 

4 ans.  

 

Au niveau des effectifs sur l’année 2019, la Ligue compte 10,95 Equivalent Temps Plein, comprenant les CDI, CDD Formateur 

Occasionnel et les Mise à Disposition de Personnel. Nous sommes proches de la tranche « 11 à 20 salariés », nécessitant 

d’élire 2 personnes. Nous proposons de suite 1 Titulaire et 1 Suppléant, afin d’anticiper une hausse d’effectif.  

 

1er tour des élections : mardi 18 février 2020   

Pas de candidature reçue de la part des syndicats. 

 

2ème tour des élections : mardi 3 mars 2020  appel à candidature libre. 
 
D’un point de vue administratif tout est organisé et calé. 
 
 
 

IV – POINT SUR ERP / ORION                                 

 

 

Retour sur la réunion du 18/12/2019 avec le 44 et 53. Journée très positive dans son ensemble mais le travail est colossal 
en amont. 
 
ORION est opérationnel depuis le 02/01/2020 avec un début décalé au 01/01/2021 pour les Comités 44 et 53, voire pour 
les autres s’ils le souhaitent. 
 
Plan de formation avec les Comités : une journée en juin et une de septembre à décembre, soit 5 jours au total, afin d’être 
opérationnel au 1er/01/2021.  Action collective financée par l’AFDAS. 
 
Au niveau de la Ligue, à partir du 15 février, suite à la visite de l’Expert-comptable, nous allons démarrer sur ORION avec 
un énorme travail sur la reprise des données (clients, fournisseurs, tiers et les reprises à nouveaux). 
 
Validation du circuit de signature pour la Ligue à partir du 1er avril 2020 : 

1. Demande d’achat avec devis obligatoire, réalisée par le Personnel de la Ligue sous couvert des Présidents de 
Commissions ou CTS, 

2. Validation des demandes d’achat par le Directeur Administratif et Financier, pour tout achat inférieur à 2 000 € 
3. Double signature pour tout achat compris entre 2 000 et 5 000 € (DAF ET TRESORIER ou Président) 
4. Pour les sommes supérieures à 5 000 €, validation Bureau Directeur obligatoire  
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La partie des Ressources Humaines et des Notes de frais dématérialisées sera opérationnelle à compter du 1er août 2020. 

Chacun devra alors déclarer sa propre note de frais, en ligne, sous 15 jours. Passé ce délai, la note de frais ne pourra plus 

être saisie. 

 

 

V – MISE EN PLACE DU DLA AU SEIN DU TERRITOIRE     

 

Le principe du Dispositif Local d’Accompagnement a été voté lors du dernier Comité Directeur le 16 décembre 2020. 

Faut-il étendre le DLA à tout le Territoire ? Mettre en place un échéancier ? Mise en place d’un groupe de travail ? 

 

Gérard GALLO est surpris de mettre en place un groupe de travail. A l’occasion d’un DLA au sein de son Club, une personne 

de l’organisme du DLA a été nommée et est venue voir le BD du Club. Un compte-rendu a ensuite été réalisé pour avoir 

une vision du club et des orientations. Soit le diagnostic suffit soit on prolonge avec mise en place un projet. Il n’y a pas lieu 

de créer un groupe de travail ou de mettre en place un échéancier, c’est l’organisme qui gère tout. 

 Serge LARCHER lui répond que c’est cette procédure qui a été demandée au CROS pour son DLA en cours. 

 

Francis et David : Le DLA peut être l’occasion d’aborder la mutualisation du personnel. Il est peut-être alors utile de le 

réaliser pour tout le Territoire ? 

 

Pierre SIONNEAU : faire un DLA de la Ligue sans aller interroger les comités ne paraît pas concevable. Il y aussi des 

dysfonctionnements au sein des comités. Favoriser la communication transversale.   

 

Gérard GALLO : En quoi les dysfonctionnements des Comités impactent le fonctionnement de la Ligue ? 

 

Pierre ORRIERE précise qu’il n’est pas normal que les Comités, au niveau technique, n’aient pas la même démarche : taille 

des ballons, règlements différents,…. 

 

Thierry GALVIN : Que chacun balaie devant sa porte avant de critiquer les autres structures. Ne pas accuser les autres dès 

qu’on constate un défaut quelque part... 

 

 

La mise en place sera donc la suivante : 

 Serge LARCHER enverra un courrier au Conseil Régional, qui finance cette prestation, pour demander un DLA. 
En réponse, on aura la démarche à suivre. 
 

 
 

VI – PRESENTATION DU PROJET REFONTE DES COMPETITIONS FEMININES 2020/2021             
 

Cf. Tableau en annexe. 

 

La décision fédérale de rajeunissement des compétitions nous amène à ce projet. 

 
 
 
3 grands objectifs ont guidé la réflexion : 
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 Permettre aux jeunes filles de trouver un niveau d'activité en rapport avec leurs objectifs : 

 un niveau de base départemental, avec les championnats -15 et -17 d'où émergeront les équipes qualifiées pour 
les championnats -16 et -17 régional 

 un niveau de performance régional avec un championnat -16 annuel qualificatif pour le championnat de France -
17, et avec un championnat régional -17 qui pourra se prolonger au niveau "Excellence -20F" (demande du Bureau 
Directeur) 

 
 Donner systématiquement 2 possibilités de pratique pour chaque année sportive en évitant "l'année blanche" (16 ans) 
qui induisait de nombreuses demandes de dérogations (notons que le rajeunissement d'un an aurait provoqué l'apparition 
d'une 2ème année blanche à 15 ans) : le championnat départemental -17 doit éviter cette lacune. 
 

 Multiplier les portes d'entrée et de sortie entre les divers championnats, pour que chaque collectif puisse s'adapter en 

fonction de son évolution. 

 

David BURGUIN : 10 équipes en -16 : est-ce suffisant ? I risque d’y avoir beaucoup de candidats… 

Thierry GALVIN : les ententes qui se mettent en place cherchent le niveau région, elles seront candidates... 

 

 

Le championnat -20 ans n’est pas touché par les modifications. 

On ne considère pas ce championnat comme un championnat de performance. 50 équipes cette année, avec peu de forfait. 

Certains Clubs ont d’ailleurs engagé une équipe senior cette année, constituée à partir de leur équipe -20 ans. 

Important de bien communiquer sur ce championnat, ce n’est pas une salle d’attente vers la senior, mais un championnat 

à part entière. 

Il est demandé à la COC de réfléchir sur une évolution de cette compétition des -20 ans. 

 

 

Proposition d’évolution de la CMCD Sportive : 

1 équipe de jeunes actuellement. On voudrait une 2ème équipe de niveau intermédiaire. 

 

 

VII – PRESENTATION ET REFLEXION SUR LE PROJET CMCD FFHB ET TERRITOIRE 

 

Projet FFHB de la CMCD suite à la réforme des diplômes, actuellement en cours de réflexion par la Commission ad hoc. 

Les principes retenus seraient : 

 Vote de la CMCD nationale soumis à l’AG Fédérale avec application dès septembre 2020  suppression des seuils 
de ressources et valorisation des dirigeants. Suppression des domaines sportifs et techniques. Maintien des écoles 
d’arbitrage. Ajout d’un domaine compétences 
 

 La FFHB fixe le paramétrage des CMCD territoriales, chaque territoire gère son niveau. Donc la notion de CMCD 
départementale et Régionale disparait. C’est la caractéristique du Club propre, en fonction de son nombre 
d’équipes, de licenciés données démographiques,… = la carte d’identité du club. 

 

Esprit général = on ne fixe plus une CMCD selon le niveau de son équipe senior mais selon son nombre d’équipes de jeunes. 

On encourage à se former. On supprime les « obligations ». 

 

Le travail est en cours. L’AG FFHB devrait voter ce projet. 
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VIII – PACTE DE DEVELOPPEMENT 2019   

 

Comités Bilan Actions Versement 

44 Reçu validé Avoir réalisé le 30/01/2020* 

49 Reçu validé Avoir réalisé mais non versé* 

53 Reçu validé Avoir réalisé le 30/01/2020* 

72 Reçu validé Avoir réalisé mais non versé* 

85 Reçu mais non validé 

à ce jour 

 

 

* Le virement sera validé le 31/01/2020. 

 

Le Comité 85 n’a pas transmis les documents. Les actions n’ont pas été faites. 50 % ont déjà été versés. Les 50% restants 

seront remis dans le pot commun pour l’année 2020 (2 450 €). 

 

 

 

IX – POINT SUR LE BUDGET 2019 

 

L’Expert-Comptable sera à la Ligue les 3 et 4 février 2020. 

Le CAC (Commissaire aux Comptes) sera quant à lui présent les 12 et 13 mars prochains. 

Les comptes seront à valider lors du CA du 20 avril 2020. 

 

Le logiciel de paye sera à changer au 31 décembre 2020. 

 

Arrêté des comptes au 31 décembre 2019 : bien que la situation ne soit pas encore définitive, l’exercice comptable 2019 

dégagerait un excédent d’environ 54 000 €. 

 

Lors du CA, il sera proposé une affectation de cet excédent vers les Clubs. Dossier en cours, à finaliser pour le CA. 

 

 

X – POINT SUR LE BUDGET 2020 

 

3 budgets seulement reçus ce jour : ceux des Commissions Statuts et Règlements, Réclamations et Litiges et Handensemble. 

N’ayant pas assez d’éléments pour présenter une 1ère version du budget, le dossier est reporté à la prochaine séance. 

 

XI – POINT SUR LES POLES ESPOIRS                                       
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Le Pôle Féminin disputera les Inter Pôles à Bourg de Péage du 31 janvier au 4 février prochains. 

 

Le Pôle Masculin participera au Tournoi de Poitiers pour se préparer aux Inter Pôles à Lyon. 

 

La COC demande à ce que les listes des joueurs sélectionnés soient diffusées 15 jours avant la date du match, pour résoudre 

les problèmes de report entre les Clubs. 

 

 

XII – POINT SUR L’ITFE                                               

 

Un groupe de travail est actuellement mis en place en vue d’obtenir l’habilitation de l’ITFE à Qualiopi et ainsi être reconnu 

par l’OPCO. L’objectif est d’être certifié au 31 décembre 2020. 

 

En vue de la saison prochaine, il convient d’ores et déjà de se positionner sur les formations et de déposer le dossier 

d’habilitation auprès de l’IFFE. 

 

Travail important à prévoir pour sa mise en place d’AGATE, outil de gestion des formations.  

 

Plus de 250 inscriptions en formation à ce jour. 

 

Partenariat avec le CREPS pour porter le diplôme professionnel. Réunion prévue ce jeudi 30 janvier. 

 

Fonds de Développement pour la Vie Associative : mobiliser les financements pour le projet associatif. 

 

Michel HOUDBINE intervient sur le large dépassement du temps passé à la préparation des nouvelles formations. Il faut 

tout fabriquer cette année et ça prend plus de temps. Un tiers du temps de préparation.  

 Effectivement, ces nouvelles formations doivent être créées de toutes pièces et prennent du temps cette année. 
En revanche, pour les années à venir, le temps de préparation alloué (1/3 du temps de formation) devrait 
largement suffire. 

 

Suite à une demande du Comité 72, il est rappelé que les attestations de présence sont délivrées par l’ITFE, à l’issue des 

formations et non par les secrétariats de Comité… 

 

 

 

XIII – POINT SUR L’ETR                                  

 

Stage 2006 en février. 

 

Dans l’attente des fichiers de détections des IC N-1. 

David BURGUIN insiste sur le respect du cahier des charges de cette compétitions, au regard de l’année de naissance 

notamment. Des joueuses pourront ainsi être exclues de leur Sélection si elles ne sont pas nées en 2007.  

Les 2008 ne sont pas autorisées sur la compétition. 
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XIV – POINTS DIVERS                                  

 

Gérard GALLO : Projet Handball Sarthois masculin.  

Si cette association devient un nouveau Club, qu’en est-il ? Gérard a rencontré Jean-Pierre MOREAU à ce sujet. 

 Le projet sera soutenu par la Ligue, chaque Territoire ayant droit à un projet de ce genre. 
 

 

La séance est levée à 22h35. 

  

 

Nathalie CHEVET        Serge LARCHER 

Secrétaire de séance       Président de la Ligue 
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-20

-17 1ère phase régionale pour 6 équipes

1ère saison: 6 équipes issues du 

championnat  -17 rég  19-20 (après 2ème phase régionale  à 12 équipes en 

2 équipes 

(5ème/6ème)

2 poules de 6 puis interpoules et finale

4 équipes
fin de saison: 2 maintiens pour 1ère phase -

17 Régionale de la saison suivante

2 équipes 

8 équipes

   4 accessions

-16

-15      7 équipes

2ème phase régionale à 12 équipes en

2 poules de 6 puis interpoules et finale

12 équipes
En fin de saison: 7 accessions en -16 rég / 5 

relégations en départements

accession(s) 

CDF -17

1ère partie de saison       2ème partie de saison 

saisons suivantes: 4 équipes issues du 

championnat -16 (après accession Nat et 

maintiens -16) + 2 équipes maintenues du 

championnat -17 Rég 

2ème phase départementale1ère phase départementale

championnat régional à l 'année pour 10 équipes 

En fin de saison, dans l 'ordre: 1 accession -17 Nat  +  3 maintiens en -16 Rég  +  4 accessions en 1ère phase -17 rég   +  2 relégations en dép

 constitution 1ère saison: 5 équipes venues du championnat -16F précédent (les mieux classées après accessions) + 5 candidatures l ibres ordonnées ETR

constitution années suivantes: 3 maintiens (2ème, 3ème, 4ème) + 7 équipes issues de la 2ème phase rég -15 

championnat à redéfinir:

Augmenter l 'attrait par accession possible vers Excellence et 1ère div ? 

Reprendre la forme des championnats d'automne/de printemps comme cette saison ?

2ème phase départementale

1ère phase départementale 

qualifie 8 équipes pour la 2ème phase 

régionale
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