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Procès-Verbal du Bureau et Comité Directeur 

Mardi 17 mars 2020 en visioconférence 

 

PV adopté le 31 mars 2020.    
 
Présents : DUBOIS Corinne - GALLO Gérard - GALVIN Thierry – Danielle GILET - HOUDBINE Michel - LARCHER Serge - SEREX 
Francis. 
  
Assistent : CHEVET Nathalie - PICHON Stévann.  
 

Ce Bureau Directeur, en visioconférence, a été mis en place, dans l’urgence, dans le cadre de la crise sanitaire 

actuelle liée à l’épidémie de COVID-19 et fait suite à la décision de confinement général, prononcée par le 

gouvernement le 16 mars dernier. 

 

La réunion débute à 14h35 sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

L’ordre du jour de cette réunion est consacré aux conséquences de la crise sanitaire. 

 

 

POINTS ABORDES : 

 

 Point sur le Personnel du Territoire : 
 

Ligue : Télétravail pour la totalité des personnes, quand c’est matériellement possible, jusqu’à la fin de la 

semaine. Selon les évolutions, il faudra probablement envisager la mise en place du chômage partiel. 

 

44 : Le télétravail n’étant matériellement pas possible, tous les salariés sont en chômage partiel jusqu’au 3 mai 

2020, date de fin des vacances scolaires de printemps, au niveau national. Les élus gèrent les urgences et les 

dossiers en cours. Les salariés percevront intégralement leur salaire.  

 

49 : Chaque salarié est à la maison avec maintien des connexions pour consulter la messagerie. Michel pose le 

problème de fonctionnement du chômage partiel ? 

Francis : l’employeur assure le paiement du salaire au Personnel et il perçoit un remboursement de 

l’état. 

Michel : les employeurs vont donc percevoir un revenu supplémentaire avec ces demandes de chômage 

partiel ? Devrons-nous rembourser une partie de la licence au licencié avec la perte de 2 mois d’activité. 

Serge : un licencié ne peut pas demander un remboursement de sa licence. Cette réponse a été faite 

lors du CA de la FFHB par Jacky Bettenfeld. 

Thierry : étant au stade 3 aucun remboursement possible. Il n’y aura donc normalement aucune diminution de 

revenus à envisager. 

Michel : cette mesure apportera au contraire des revenus supplémentaires ! Dans l’esprit, c’est étrange de 

bénéficier d’argent de l’Etat de cette façon.… 
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Francis : est d’accord avec cet avis, attendons de voir ce que la FFHB envisage. 

 

53 : Télétravail pour tout le personnel. 

 

72 : Maison des sports fermées. Antony et Benoist sont chez eux et Nathalie en télétravail. Dossier en cours 

avec le Cabinet Comptable In Extenso, pour être en chômage partiel avec un temps de travail défini. 

 

85 : le Personnel est également à domicile. Myriam gère les boîtes mails du Comité. Les Sections Sportives sont 

fermées. Le chômage partiel est également envisagé. 

 

Thierry rappelle que l’employeur se doit de protéger ses salariés, selon le code du travail. 

 

Francis met en garde sur le décret faisant référence au chômage partiel lié au coronavirus, non encore paru à 

ce jour. 

Le principe général du chômage partiel, est de retirer les heures concernées et d’indemniser la partie de l’état 

(70% du brut ou 84% du net). Dans le contexte actuel et au vu des mesures prises par le gouvernement, les 

salariés de la Ligue percevront leur salaire en totalité. 

 

Gérard : qu’en est-il des lettres de missions des salariés ? Bien des heures ne seront pas réalisées… 

 Michel : C’est une situation de crise exceptionnelle… ! Les lettres de mission n’ont pas lieu d’être 
évoquées dans une telle situation ! 

 Francis : Tout dépend du contrat du salarié (heures ou forfait). 
 

 

 

 Quid des Assemblées Générales ? 

 

 Le Conseil d’Administration de la FFHB a pris la décision de reporter l’Assemblée Générale Ordinaire du 25/26 

avril prochain au 23/24 octobre 2020, en amont de l’AG Elective. Tout sera organisé à Pau, pour ne pas léser les 

organisateurs, ayant déjà engagé des frais. 

En attendant l’AG, la FFHandball procèdera au vote électronique de son Budget, le 24 avril 2020. 

 

Francis : Hausse des tarifs de licences par la FFHB de 0.50 € pour la saison prochaine. Le vœu de notre ligue sur 

la baisse du tarif de la licence Dirigeant a été repoussé. La licence -12 augmente de presque 5 %, les mutations 

de 4%.... 

 Serge demandera à évoquer ce point au BD Fédéral par les représentants des ligues. 
 

Francis préconise de ne pas augmenter la part Ligue des licences pour la saison prochaine. 

 

 Il convient d’envisager de décaler les AG départementales et l’AG régionale également. 

Les AG départementales pourraient avoir lieu en septembre et l’AG régionale tout début octobre. 
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 Les Championnats 

 

La COC fédérale risque de décaler les 1ères dates de championnat plus tard dans la saison 2020/2021 (mi-

octobre). 

 

Francis évoque 3 solutions possibles : 

- Année blanche pour cette saison  

- Tenir compte du classement actuel (arrêté au 15 mars) 

- Finir les championnats au mois de septembre  

 

Les tournois qualificatifs nationaux pourraient être positionnés en septembre / octobre. 

 

Thierry : laissons la FFHandball décider, avant d’envisager un probable scénario... 

La COC nous proposera les mesures à prendre pour tout le Territoire sur la reprise ou non des championnats. 

 

Michel : Le confinement devrait se poursuivre jusqu’à la fin des vacances de printemps soit le 3 mai. Si les 

activités peuvent reprendre, il n’est pas envisageable de jouer avant fin mai/début juin. Or, en juin, les salles ne 

seront pas disponibles, étant déjà réservées par d’autres associations (gala de gym, danse, judo, …) qui ont 

l’habitude de réserver à cette période. 

  

Thierry : chaque Comité doit faire un point sur les matchs restants. 

 

Michel : les dernières dates de Coupe pourraient être placées fin août début septembre, en guise de préparation 

de début de saison. 

 

Gérard : suppression des Intercomités mais les frais déjà engagés, payés par virement, ne sont pas remboursés 

(Hôtel F1) et le CREPS d’Eaubonne nous propose un avoir !  

Francis : Faire un courrier au responsable fédéral, il n’est pas normal que vous ne soyez pas remboursés. 

 

Annulation des IC N-1 du 18/19 avril 2020 à Segré également. 

 

Annulation de tous les stages et formations jusqu’au 3 mai pour l’instant.  

 

Serge : concernant la CMCD, les Clubs ne seront pas laissés en difficultés. Le principe de l’année blanche pourrait 

être appliqué.  

La saison est quasiment finie… Il faut maintenant se préparer pour la nouvelle saison. 
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 Les Grands Stades 

 

Annulation générale des Grands Stades sur tous les Départements. Les inscriptions seraient trop tardives, 

d’autant plus que les techniciens des Comités ne peuvent plus intervenir dans les écoles. 

 

De la même façon, il sera conseiller aux Clubs, d’annuler ou décaler leurs tournois de fin de saison. 

 

Thierry : il convient d’informer les Clubs en leur communiquant l’état des lieux et nos préconisations. 

Michel : les Clubs devront faire en sorte d’être opérationnel en septembre pour débuter la nouvelle saison, et 

en vue des élections. 

 Serge annonce qu’une note d’information sera adressée à tous les clubs. 
 

 

Francis : il faut s’attendre à une baisse des licences évènementielles, donc une baisse des licences générales, 

suite à l’annulation de ces manifestations prévues en juin. 

 Tous les sports seront confrontés à cette baisse de la même façon.  
 

 

 

Le prochain BD se déroulera en visioconférence le 30 mars 2020 à 14h30.  

 Pour cette date, chaque Comité préparera un point sur les décisions prises. 
 Aborder le Budget 2020 et le faire voter aux Clubs par vote électronique 

 

 

En conclusion : 

 Attendre la sortie du décret relatif au chômage partiel. Versement des salaires à 100% 

 Avoir la même ligne de conduite pour tout le Territoire 

 Délai du confinement non encore connu mais suppression des manifestations jusqu’au 3 mai  

 Annulation de tous les Grands Stades du Territoire 

 Envisager l’annulation des AG et les reporter en début de saison (AG départementales en septembre, 

AG régionale début octobre)  A valider au prochain BD du 30 mars. 

 

 

 

Fin de la visioconférence à 15h35. 
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REUNION AVEC LES PRESIDENTS DE COMMISSIONS A 17H 
 

Présents : DEFAYE Dominique, HEBEL Jo, HUAULME Alexis, LARCHER Serge, MOREAU Jean-Pierre, SIONNEAU 

Pierre.  

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

Excusés : SEGUREL Patricia – Jean-Philippe SOMMEREISEN. 
 

 

Serge dresse un compte-rendu des points abordés précédemment avec les Membres du Bureau Directeur. 

 

COC 

Pierre S. sera en réunion avec la COC Fédérale vendredi (BD le matin et COC l’après-midi). Nous aurons alors 

plus d’informations sur la fin de saison. Il est probable que tous les rassemblements soient supprimés pour cette 

fin de saison. Il en est de même pour les Coupes de tout niveau (National/Régional/Départemental) ; seules les 

coupes professionnelles seront maintenues (position de la LNH). 

 

Toutes les réservations sur avril/mai devront être annulées (ITFE/CTA/ETR). 

Jean-Christophe précise que l’enjeu sera de lisser les actions entre la fin des formations et le début des 

nouvelles, pour éviter de superposer des actions de formations. 

L’année blanche permettrait de se mettre en ordre de marche et éviterait aux Clubs la contrainte du temps pour 

répondre à la CMCD. 

Sur l’ITFE, on peut faire du travail à distance : dossier habilitation, certification Qualiopi, bilans des actions de 

formation sur l’année et préparation de la saison prochaine, organisation du colloque de fin de saison. 

Des visioconférences seront programmées régulièrement. 

 

Alexis : les formations peuvent-elles se terminer en visioconférence ?  

 Mettre en place une classe virtuelle est difficile vu le nombre de stagiaires concernés. Tout ce qui pourra 
être fait en visio sera fait. 

 

Alexis : si la reprise des championnats est effective à partir du 4 mai, quelles en seront les modalités ? 

 Pierre S. émet les orientations possibles de la FFHandball : 

1. Proposition d’arrêter les champ -18 M et F au 15 mars 2020, les jeunes seront en période d’examen. 

Pour les autres championnats, la proposition de faire une « année blanche » a été repoussée car nierait 

le travail effectué par les Clubs, et maintiendrait en difficulté les clubs qui le sont déjà cette année. 

Proposition d’arrêter les championnats à la fin des matchs allers ou de les arrêter au 15 mars. Aucun 

texte ne prévoit cette situation ! Un article précise cependant que les classements peuvent être arrêtés 

à la dernière journée de championnat effectuée. Les classements seront alors établis au ratio et non au 

point. Certaines situations pourraient être ambigües et des matchs d’appuis pourraient avoir lieu, si 

besoin, pour déterminer un accédant. 

 
2. La proposition de finir les matchs en septembre ne semble pas retenue. 
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Pas de reprise possible avant le 12 ou 19 mai (il faut laisser le temps aux Clubs de s’entraîner avant). 

La Coupe pourra être suspendue et présenter en septembre. Début de championnat en octobre. 

La COC régionale proposera des solutions lors de sa réunion du 26 mars, pour validation au Bureau Directeur du 

30 mars. Les accédants sont déjà plus au moins connues. 

En Prénational, plusieurs clubs sont en lice, il va donc falloir faire des choix… 

Des divisions fédérales, en féminin, vont probablement comptabiliser 13 équipes, afin d’éviter les 

mécontentements. 

 

 

CMCD : 

Un point sera effectué le 24 mars. Les quotas d’arbitrage et mises à disposition ne pourront pas être réalisés vu 

les circonstances… 

L’indulgence sera de rigueur et la Commission s’orientera probablement vers une année blanche.  

Jo : attention au conflit d’intérêt… 

Alexis : la CTA présentera un projet territorial sur l’arbitrage en amont à la CTSR. 

Jean-Christophe : lors de la CTSR, les éléments de prise de décision (ceux qui ont fait des efforts et les autres) 

seront communiqués. 

 

 

AG : 

 AG Fédérale Ordinaire reportée au 23/24 octobre 2020 à PAU avec AG élective. 

 AG Départementales reportées début septembre et AG Régionale début octobre. 

 Vote électronique du Budget par les clubs au plus tard le 30 juin 2020. 

 Les projets devront être repoussés pour la saison 2021/2022. 

Pour la COC le projet de champ national est déjà voté et entrera en application dès octobre 2020. 

Faire la différence entre les décisions avec ou sans impact (Commissions / Clubs) 

Jo : les modalités applicables dès cette saison seront à préciser dans les règlements 

Jean-Pierre : Lors du vote du Budget, ajouter les points sur les projets essentiels à faire voter. 

Consultation élargie sur les projets indispensables à appliquer dès septembre. Projet à préparer par les 

Commissions. 

 Le calendrier de l’AG n’est pas maintenu mais à adapter avec la nouvelle date. 

 
Pierre S. : les Comités se sont-ils engagés à suivre la politique régionale ? 
 Harmonisation des décisions. Les Comités ont décidé à l’unanimité d’appliquer les mêmes consignes. 

 

 

Discipline : 

Jo : les notifications de discipline seront gelées car nous sommes sur une période sans activité, tout comme 

l’été. Pas de sanction possible. Jo attend le retour de Christian DELUY, Président de la Commission de Discipline 

Nationale. Il conviendra d’envisager le report des sanctions.  

Jean-Pierre : à la dernière réunion de la Commission de Discipline Nationale en visioconférence, les notifications 

seraient maintenues. 
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Jo préconise la suspension des réunions. 

Stévann : attention au délai de 3 mois après ouverture d’un dossier. 

Jo : il y a un risque affectivement mais minime au vu du gel d’activité actuel. 

 Un point sera effectué avec Marie sur les dossiers ouverts. 

 

 

Personnel :  

Harmoniser le fonctionnement avec les Comités.  

Le Comité 44 : tout le personnel est en chômage partiel jusqu’au 3 mai. Les élus assurent la gestion des mails et 

des dossiers. Pas de télétravail. 

Les Comités 49 – 53 – 72 et 85 : le Personnel est en télétravail. 

Le personnel Ligue sera en télétravail jusqu’au 31 mars, pour l’instant. Puis éventuellement, chômage partiel 

selon décret. 

 

Jean-Christophe : sur l’ITFE, il y a du travail sans souci. 

 

Alexis : il convient de raisonner avec le travail actuel restant à faire et de ne pas trop anticiper. Faire récupérer 

les heures et les congés pendant cette période.  

Alexis est inquiétude pour les Clubs. Les aides de l’état liées au chômage partiel seront versées à quelle période 

? Difficultés financières à prévoir pour les Clubs dans les prochains mois.  

 

Stévann : 5 Clubs l’ont contacté pour les démarches. La plateforme du chômage partiel est saturée… Difficile 

côté Clubs. Etudier la possibilité de verser une avance de trésorerie aux Clubs en difficultés. 

 

Jean-Christophe : il faut plutôt communiquer aux Clubs notre soutien et dresser un relevé de leurs problèmes. 

Alexis : la priorité est de les accompagner dans leurs démarches, pas forcément de donner une aide financière. 

Etre le relai vis-à-vis des Clubs.  

2 millions d’€ d’aide octroyés par la Région pour le mouvement associatif, ce n’est pas énorme… 

 

 

La prochaine visioconférence aura lieu le 30 mars à 17h, et fera suite au Bureau Directeur de 14h30.  

Les réunions se tiendront en 2 fois, comme aujourd’hui, afin d’éviter d’être trop nombreux. 

 

Fin de réunion à 18h20. 

  

 

 
Nathalie CHEVET        Serge LARCHER 
Secrétaire de séance       Président 
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