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N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z 

Procès-Verbal du Bureau et Comité Directeur 

Lundi 30 mars 2020 en visioconférence 

 

PV adopté le 15/04/2020     
 
Présents : GALLO Gérard - GALVIN Thierry – Danielle GILET - HOUDBINE Michel - LARCHER Serge – ORRIERE Pierre - SEREX 
Francis. 
  
Assistent : CHEVET Nathalie – KNOCKAERT Jean-Noël – LECOSSIER Jean-Noël - PICHON Stévann – SZWED-BOBET Laëtitia.  
 

Excusée : BURGUIN David - DUBOIS Corinne – MARCILLAT Bertrand. 

 

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

 

 

1. POINT SUR LA CRISE SANITAIRE  

 

Le confinement est renouvelé pour 15 jours officiellement, mais il faut s’attendre à 1 mois voire 1.5 mois. 

Pour les sportifs de Haut Niveau, obligation d’effectuer un suivi médical règlementaire à la sortie du 

confinement, lié au risque de problèmes cardiaques. 

 

Les Jeux Olympiques se dérouleront à partir du 23 juillet 2021.  

 Les compétitions internationales risquent d’être repositionnées. 
 

Gérard : conséquences de la crise sanitaire à la reprise ? quel engouement ? 

Michel : il faut garder en tête le fait qu’il ne se passera rien d’ici le mois de septembre ! 

 

Stévann : Il faut s’attendre également à une perte probable de licenciés. 

 

 

2. COMPTE RENDU DU BD FEDERAL DU 27 MARS DERNIER  

 

Elections : 

Il est probable que les élections soient repoussées (Comité National Olympique et Fédérations). 

La Ministre des Sports se donne jusqu’aux environs du 15 avril pour prendre une décision définitive. La 

FFHandball souhaite maintenir son AG élective en octobre, mais la plupart des fédérations veulent la reporter 

après les JO, en 2021. 

 

Groupe mixte juridique : 

Report des sanctions disciplinaires sur la saison prochaine  Souci sur les délais d’appel. 

Une note va être faite par la FFHB pour éclaircir cette position, à destination des Commissions Discipline et CRL. 
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Haut Niveau : 

La LFH resterait à 12 équipes. 

Problème sur l’arbitrage avec hausse du nombre de binômes si plus d’équipes (passage à des poules de 13). 

 

Vote électronique : 

Une note de la FFHandball sera envoyée pour que les AG puissent se faire sur tout le territoire.  

Les budgets devront être validés avant le 30 juin (pour les structures ayant un exercice comptable sur l’année 

civile). 

 

Budget : 

Les Budgets ne sont pas encore définitifs et sont actuellement en cours de révision. 

La hausse des 0.50 € sur les licences, évoquées lors de notre dernière réunion, devraient être prise en compte.  

 

Groupe de travail COC : 

Ce groupe travaille sur l’Impact de l’arrêt des compétitions, comment redémarrer la saison au mieux. 

 

ANS : 

La Campagne ANS n’est pas encore lancée. 

La répartition de l’enveloppe n’a pas changé : 50 % attribués pour la ligue et les Comités et 50 % pour les Clubs 

enveloppe supplémentaire de 150 000 € allouée pour le territoire national, ce qui représente 11 760 € pour les 

Clubs des Pays de la Loire. 

Une note spécifique à destination des Clubs sera envoyée par la Ligue. 

 

Gérard : qu’en est-il du Projet Sportif Fédéral ? 

 Serge : Nous venons de le recevoir. L’information sera transférée dans la semaine. 
 

Stévann : ne faudrait-il pas revoir la composition du COPIL ANS ?  

 Serge : oui, un nouvel appel aux clubs, pour participer au COPIL cette saison, sera effectué. 
 

 

Salariés FFHandball : 

Cécile MANTEL quitte la FFHB pour intégrer le Ministère et sera remplacée par l’ancien juriste de la LNH. 

Les salariés travaillent mieux et communiquent davantage entre eux depuis le télétravail. Il régnait jusqu’alors 

peu de communication entre les salariés. 

Un point sur le travail de chacun est fait toutes les semaines, par service. 

La FFHB invite les salariés à solder leur congé. 

 

Compétitions : 

Arrêt des compétitions en mars. Les classements nationaux viennent d’être envoyés par la FFHB. 

CMCD blanche cette saison, pour tous les niveaux de compétitions. 

Le projet de modification du Cahier des Charges D2F et N1M est suspendu. 
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Année transitoire du Championnat de France -17 Féminin : 96 équipes en 2020/2021 (6 ayant droits en Pays de 

la Loire) puis 72 équipes en 2021/2022 (5 ayant droits). Seul le changement de catégorie d’âge – passage de -18 

à -17 ans – est maintenu. 

L’obligation portant sur la qualification des Cadres sur le banc, est reportée d’une saison.  

 

Les classements régionaux ont été diffusés samedi 28 mars dernier. 

Francis : le BD n’aurait-il pas dû valider les décisions COC d’accessions/relégations au vu de cette situation 

exceptionnelle ? 

 Serge : la COC Fédérale a établi les classements sans les transmettre au BD… 
 Stévann : mais le BD Fédéral a validé les classements avant diffusion aux clubs. 

Francis : la COC régionale prétend s’être calqué sur les décisions de la FFH, mais cette dernière a augmenté le 

nombre d’équipes dans les poules… ce qui n’a pas été repris par la COC régionale. 

Serge répond que le BD Fédéral a acté le principe retenu par la COC Fédérale en accord avec les COC 

Territoriales, mais n’a en aucune façon validé les classements. Il rappelle que les présidents de COC 

départementales étaient partie prenantes dans la position de la CTOC et ont acté ces classements sans réserve. 

 

Danielle : il restait 8 matchs à effectuer. Les accessions / relégations ne sont pas juste sportivement… 

Michel : le Comité n’était pas informé de la réunion COC du 26 mars dernier. Le BD 49 n’a donc pas pu donner 

son avis. La convocation à cette réunion n’a pas été adressée aux Comités... 

Francis : la COC a mis dans son argumentaire qu’elle se calquait sur les décisions fédérales. Or, ce n’est pas le 

cas. Et si les Clubs font appel des décisions… ? 

 

 

3. POINT SUR LES ASSEMBLEES GENERALES  

 

Le positionnement de la Ministre des Sports sera connu mi-avril.  

Si l’AG est non élective, celle de la ligue devra avoir lieu avant le 5 septembre. 

 

Thierry souhaite maintenir l’AG du Comité fin juin, qu’elle soit élective ou non, afin d’informer les Clubs, de 

reprendre contact avec eux.  

 

Michel : l’AG Elective et Ordinaire se tiendra le samedi 29 août, avec matchs pour relancer les Clubs. Si les Clubs 

le souhaitent, on pourra assister à leurs AG pour répondre aux questions. 

 

Les Comités 53 et 85 n’ont, à ce jour, pas arrêté leur date d’AG. 

 

Il est évoqué la possibilité de mettre en place une grande visioconférence d’informations, pour répondre aux 

besoins de communication des Clubs… 
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4. POINT SUR L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA FIN DE SAISON  
 

Date du prochain CA : lundi 4 mai, en visioconférence, à 19h, afin de valider les documents à faire voter aux 

Clubs par voie électronique.  

 

Echéancier : 

- Envoi des documents aux Clubs le lundi11 mai 2020. 
- Vote des clubs du 25 au 29 mai 2020 

 

Documents à préparer : 

- Bilan 2019 
- Budget 2020 
- Projet CMCD 
- Plan d’arbitrage 2020/2021 
- Projets à appliquer dès septembre 2020  

 

 

5. POINT SUR LE PERSONNEL DE TOUT LE TERRITOIRE 

 

Maintien des salaires à 100% pour le Personnel de la Ligue. 

Concernant la possibilité de demander l’aide financière de l’Etat liée à la mise en place du chômage partiel, il 

sera difficile d’argumenter sur une perte de recette.  

Championnat arrêté au 2/3 des championnats, alors que les Clubs ont payé un engagement pour un 

championnat complet. Remboursement d’une partie aux Clubs pour bénéficier du chômage partiel par l’état ? 

Faire la demande d’aide financière de l’Etat ? 

 

Thierry : demande effectuée depuis le 17 mars. Les salariés sont au chômage partiel car pas d’accès ni de 

matériel. Perte de recettes sur les Grands Stades (6 000 €). 

Hausse des licences de 0.50 € pendant 4 ans pour financer un poste. 

  

Jean-Noël : situation très exceptionnelle. Nos structures sont des dispositifs à but non lucratif très largement 

sponsorisés par l’Etat. Nous avons déjà les fonds nécessaires pour financer les salaires.  

 

Stévann : comment compenser les recettes perdues sur la baisse des licences (6-7 000 licenciés en moins à 

prévoir) ? 

 

Jean-Noël : si tel est le cas, il faudra se rapprocher de la FFHB… 

 

Danielle : au Comité 85, rien n’est encore prévu à ce jour au regard des heures de récupération et des congés. 

Il n’est pas prévu de chômage partiel, donc pas de demande d’aide financière de l’Etat. 
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Michel regrette que certaines actions aient été faites avant cette réunion ; il avait été décidé d’attendre cette 

réunion pour prendre une décision commune…. Le Comité 49 n’a pas effectué de demande d’aide financière. 

Pas de chômage partiel. 

 

Jean-Noël : Il y a d’autre priorité … l’enjeu est de préserver le Handball ! Les salariés peuvent être soumis à faire 

autre chose en septembre et être disponible pour la remise en route, possibilité d’effectuer plus d’heures si 

besoin. Nous ne sommes pas légitimes à recevoir l’argent de l’état pour cette raison… 

 

Gérard : que vont dire les Clubs par rapport aux salariés, payés alors qu’ils ne font rien pour le Handball ? 

Attention à ne pas facturer certaines choses (péréquations arbitrage en 72 non facturées par ex). 

 

Thierry : les subventions sont perçues au titre d’une année écoulée…l’impact est sur les recettes de buvettes, 

tournois, … activités annexes, qui servent à payer les contributions salaires à l’année. 

 

Michel : moins de recettes mais moins de dépenses également…  

 

Jean-Christophe : aujourd’hui des entreprises ne peuvent pas travailler et continuent cependant de payer leurs 

charges. Les risques sont importants pour elles. Nous, notre risque est basé sur la perte de licenciés… dans 3-4 

mois. Mais qui peut présager l’avenir ? 

Notre situation ne permet pas de demander une aide financière de l’état pour chômage partiel, car difficile à 

justifier pour nos instances. 

 

En conclusion : 

2 structures ont fait la demande d’aide financière (44 et 72). En fonction de la réponse qu’ils recevront : 

o Si refus, inutile de faire une demande. 
o Si accepté, on statuera pour les autres structures le moment venu. 

 Décision à prendre lors du prochain BD le 15 avril 
 

 

 

7. POINT FINANCIER 

 

Présentation du résultat définitif de l’exercice 2019 (Non Lucratif / Lucratif / Consolidé). 
Suite à la réunion en visioconférence avec le CAC, le vendredi 27 mars dernier, le résultat actuel serait de : 
 

Non lucratif : 31 004 €. Pas de variations dans les produits et les charges. Les documents vous seront envoyés. 

Proposition de diminuer les résultats : 29 760 € pourraient être redistribués aux Clubs, sous la forme d’avoir 

de 160 € par Club. Nos fonds propres sont largement suffisants pour tout couvrir.  

Michel : l’utilisation de cet avoir serait libre ou imposée ? 

 Non c’est un avoir, libre d’utilisation, pour ne pas pénaliser les plus petits Clubs. Certains Clubs vont 
avoir besoin de trésorerie. 
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Thierry : le montant est le même quel que soit le nombre de licenciés dans le Club ? 

 Oui même chose pour tout le monde. Le montant de l’affiliation est également le même pour 
tous. 

Gérard : Il vaudrait mieux annoncer une remise accordée sur l’affiliation, plutôt que d’accorder un avoir à 

chaque Club, afin d’éviter que certains Clubs nous fassent cette remarque. 

 Validation du BD pour une réduction de 160 € sur la prochaine affiliation. 
 

Thierry : à l’origine, le résultat de l’exercice devait être laissé à la prochaine équipe…  

Un besoin avait été exprimé, notamment sur un poste ITFE. Et si tous les ans, il est constaté un excédent, les 

Clubs pourraient réclamer cette somme à chaque fois…30 000 € tous les ans permettraient de financer un 

poste ITFE… reste à choisir entre redistribuer ou embaucher du Personnel. 

 
Michel : l’avenir étant incertain, nous avons plutôt intérêt à mutualiser les moyens en Personnel 
Comités/Ligue. On devrait travailler sur ce domaine. 
 
Jean-Christophe : il y a un manque de moyens humains en formateurs sur la fin de saison. JC a dû faire des 
remplacements pour pallier aux manques de formateurs. L’année prochaine, la charge d’actions de formation 
va augmenter, des changements de pratiques professionnelles seront à prévoir, pour répondre au cahier des 
charges de qualité, …  
La FFHB se décharge sur les Ligues, qui doivent consacrer du temps et ce sans contrepartie de la FFHB… 
Il sera effectivement nécessaire d’optimiser les moyens administratifs sur le territoire. 
Idem pour le travail pédagogique ensuite : identifier les besoins et les compétences sur le territoire. 
Libre ensuite au territoire de faire ses choix. 
 
Pierre O. : c’est une année élective, il n’y a donc pas lieu d’utiliser le bénéfice réalisé. 
 
Le Bureau Directeur procède au vote de cette répartition : 

 1 contre – 1 abstention  principe  validé par le BD. Cette proposition sera donc présentée au CA. 
 
Secteur Lucratif  
Lié au France Roumanie : l’excédent est de 9 161 € après IS. 
 
 
Présentation des Tarifs 2020/2021 (projet) 
Suite à réception des tarifs FFHB. 
Aucune augmentation sur l’ensemble des tarifs sur la Part Ligue. De grosses économies seront réalisées suite 
aux annulations liées aux COVID-19. Le bénéfice devrait être beaucoup plus important l’année prochaine. 
La FFHB a cependant augmenté ses tarifs, qui ont été répercutés dans notre tableau. 
Francis : la FFHB réexamine son budget et ses tarifs. Ceux-ci ne sont pas encore validés. 
En attente de la version définitive du Guide Financier 2020/2021 Fédéral. 
 
 
 

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


  
 

 

 

 

 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer - Segré – 49 500 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 

Présentation du Budget 2020 
Recettes :  

Budget prévisionnel : 1 483 000 €. Les variantes seront principalement sur les licences, mutations. 

 

Dépenses : 

Peu de retour des Commissions. Budget ETR non envoyé. 

Licences : 750 000 € à reverser à la FFHB, mensualisés sur 10 mois. 

ITFE : Contrat Formateur Occasionnel en remplacement des vacations. 

Salaires : 240 000 €, stable. 

Commissions : 12 mois d’activité sont prévus, alors que beaucoup d’actions n’auront pas lieu suite au 

confinement. 

 

Francis : le bénéfice devrait s’élever au minimum à 40 000 €. A redistribuer aux Clubs ?  

Il convient de se prémunir d’éventuelles baisses de subventions aux Clubs, qui pourraient être observées en 

2021 (nouvelle équipe municipale). 

 

Jean-Noël : provisionner les recettes dans l’intention d’aider les Clubs, pour anticiper les effets de la crise. 

Thierry : il est compliqué de prendre une décision ce jour…. 

 

Francis : il est possible de se prononcer sur le principe. Il faudrait prendre une position. 

 

 La position sera prise en temps et en heure. 
 

 

La prochaine réunion se déroulera en visioconférence le mardi 15 avril à 14h30.  

 

 

 

Fin de la visioconférence à 16h50. 
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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. 

Excusés : SEGUREL Patricia – SOMMEREISEN Jean-Philippe 

Assistent : CHEVET Nathalie – PICHON Stévann. 

 

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

 

Serge informe du décès de M. Jacques MERLOT, Président du Comité 93, qui vient de succomber au Covid-19. 

 

 

COC 

Pierre communique les informations de la COC fédérale. 

La LNH et LFH ne sont pas d’accord sur les formules de championnat pour l’année prochaine (14/16 équipes ?). 

Les décisions prises sur les rétrogradations sont en suspens. Les 10èmes ne sont pas relégués (en Pays de Loire : 

ATLANTIQUE REZE HB). 

 

En -18 National Masculin : ANGERS SCO HB et HBC NANTES accèdent d’office. L’HUISSERIE HB n’est pas validé 

pour l’instant. La Ligue aura deux autres places à attribuer. Nous devrons choisir entre CJ BOUGUENAIS et 

L’HUISSERIE HB, tous les deux candidats à l’accession. 

Le choix s’opèrera au vu du meilleur descendant. Le mieux placé au classement général serait L’HUISSERIE HB 

pour l’instant. Mais il faut s’attendre à des défections en Nationale. 

 

Le SLAM s’oppose à la FFHB suite à la diffusion des classements, mais ce Club était avant dernier de sa poule, la 

relégation aurait été probable … 

Les rétrogradations de nationales ne sont pas encore officielles. 

 

La COC régionale a validé ses classements avec accessions et relégations, sur la base du schéma comprenant 

une descente de nationale en masculin, aucune descente en féminin.  

 

A l’interrogation du BD sur la constitution de poules à 14/16 équipes pour éviter les mécontents, Pierre précise 

qu’il convient d’obtenir l’accord de l’AG, et non pas d’un Bureau Directeur. Les rétrogradations étaient prévues 

aux règlements. C’est une application pure et simple des règlements votés la saison dernière. Notons que la 

plupart des Clubs tolèrent et comprennent la situation.  

 

 Serge et Dominique demandent à ce qu’un courrier officiel soit envoyé aux Clubs relégués, au cas où 
l’un d’entre eux ferait appel. 

 

Les engagements vont être envoyés dès que possible. 

La COC doit communiquer à la FFHB la liste des clubs candidats en national avant le 15 avril. 
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Arbitrage 

On profite de cette période de confinement pour engager différents chantiers : 

 Travail sur la remise en place d’un Label Ecole d’Arbitrage propre aux Pays de la Loire, sur une 
dynamique de récompenser les Clubs œuvrant dans l’arbitrage (valoriser plutôt que sanctionner). 

 Travail sur la formation avec un séminaire ITFE/CTA fin juin. 
 Plan d’arbitrage 2020/2021, à valider le 31 mars prochain. 
 Patrice Vaillant (de l’ATLANTIQUE REZE HB) et Vincent FROGER (HBC SAUTRON) intégreront le groupe 

de travail Ecole d’Arbitrage. 
 

Organisation de la CTA : priorité sur le Pôle JAJ, avec intégration de Yadaly DIABY à la tête du Pôle. Alexis 

souhaitait que ce soit un élu plutôt qu’un salarié, à ce poste. 

 

La CTA souhaite garder un lien avec la population des arbitres, en visioconférence, pour des temps 

d’informations officiels vers les arbitres. La coupure étant très longue, il faut maintenir les contacts. 

 

La CNA regroupera les présidents de CTA tous les 15 jours. Pascal JOULAIN et Alexis étaient présents. On reste 

connecté et on travaille ensemble. 

Tous les WE la ligue aura un match supplémentaire à désigner sur la N3… déjà en manque d’arbitre. Cyril 

PERREY/Lucien AGENEAU était le binôme mis à disposition de la Fédération. Suite au décès de Cyril, il conviendra 

de désigner un nouveau binôme. 

Il n’y a pas assez de binômes au niveau national, donc la CNA délègue les désignations aux ligues  risque de 

démunir les niveaux départementaux. 

 

Pierre : Quid des matchs amicaux en mois de juin ? Déclaration ou pas ? Validera-t-on ces matchs ? 

 Si les Clubs demandent à ce que leur match soit couvert par la CTA, nos arbitres ne pourront pas tout 
assurer… 

 

Jo : toute activité Handball, quelle qu’elle soit, est suspendue en cette période. 

Alexis : si la Ligue cautionne les matchs amicaux, elle en prend donc la responsabilité si souci. 

Pierre : il ne faut pas les valider, et ne pas désigner, pour se désengager. Les Clubs peuvent ensuite s’entraîner 

comme ils le veulent, sous leur responsabilité. 

Jo : il est important d’informer les Clubs qu’ils seront responsables de leurs actes. 

 

 Serge préconise de ne valider aucun match amical, tant que la FFHB n’aura pas donné son accord pour 
une reprise des activités. 

 

 

 

CMCD : 

CMCD blanche pour cette saison. Mais un courrier sera envoyé en juin, aux Clubs qui auraient été défaillants, 

pour les informer qu’en temps normal, ils auraient été sanctionnés. 

Projet CMCD 2020/2021 : des ajustements ont été réalisés. 
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Pierre : le plan progressif de la CMCD Arbitrage est-il décalé d’un an ? 

 Non, car cette année, on prend en compte ceux qui se sont engager dans la formation ou non. Les 
exigences restent les mêmes, selon le plan prévu. 

 

Jean-Pierre annonce qu’aucune sanction au niveau de la CMCD ne sera prononcée cette année, aussi bien pour 

les clubs nationaux, que régionaux et départementaux. La décision de la FFHandball sera donc appliquée.  

Cf. communiqué de la FFH, PV du BD FFHB du 23 mars et communiqué sur le site fédéral. 

 

Alexis : on aurait pu tenir notre plan initial, dans l’intérêt du Handball et du Développement du territoire. 

Dommage que la FFHB n’assume pas… Quand il faudra sanctionner, les clubs ne comprendront pas… 

 

Serge : forte demande des territoires pour que la CMCD soit blanche cette année ; la FFHB n’était pas claire sur 

ce dossier surtout vis-à-vis de l’arbitrage. 

 

 

Discipline : 

Groupe mixte juridique : 

Dans le cadre des Réclamations et Litiges, la nécessité de s’appuyer sur les décisions COC ne modifie pas les 

règlements en cours. Effet à titre particulier, une notification ponctuelle sera mise à disposition des territoires. 

 En attente de la validation du BD fédéral. 
 

Procédure disciplinaire : 

Poursuivre la tenue des commissions en visio ou audio conférence.  

Période de sanction à partir du 1er septembre 2020. 

Tenir les délais de gestion pour traiter les dossiers : 16 semaines sont nécessaires. 

Les dossiers ayant fait l’objet de notifications sont considérés comme appliquées. 

Pas de doctrine disciplinaire et les instances gardent toute latitude avec les décisions disciplinaires. Si 

contestation, saisir le Jury d’Appel. 

Délai d’instruction supplémentaire dû à la période de confinement 

 Une note sera diffusée par la FFHB. 
 

Fonctionnement associatif : 

Vote électronique des AG : disparités dans les ligues. Nicolas MARAIS va interroger tous les territoires. 

Délai de convocation, sortie de confinement, AG des territoires Ordinaire et élective. 

 

 La FFHB attend les ordonnances ministérielles pour prendre une position nationale, mi-avril. 
 

Validation des budgets et des projets par voie électronique  

 une note va être envoyée à tous les territoires pour avoir tous la même position. 
 

Alexis précise que le délai pour valider les comptes est repoussé de 3 mois : 30 septembre et non plus 30 juin. 
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Pierre : il faudrait modifier nos statuts pour que le CA puisse valider certains projets, comme le fait la FFHB, sans 

passer par un vote des Clubs à l’AG. 

 

Pierre : les péréquations seront arrêtées au 13 mars. 

Projet de réduire le nombre de voitures dans le calcul de la péréquation kilométrique, qui serait divisé par 2.  

Stévann a demandé à la FFHB de pouvoir disposer des fichiers au format Excel et non en pdf. 

 

 

CRL 

RAS. 

En attente de la circulaire fédérale. 

 

 

Fin de saison : 

Le CA est reprogrammé, en visio probablement, le lundi 4 mai, et portera sur les documents à faire voter aux 

clubs par voie électronique. 

 

 Si des projets nécessitent d’être validés par vote électronique, merci de nous les communiquer pour 
le 20 avril. 

 

 

Personnel 

En télétravail jusqu’au 15 avril.  

Un point en visio est fait régulièrement avec le personnel. Le prochain : mardi 31 mars. 

 

 

POINT FINANCIER 

Avoir de 160 € pour redistribuer le bénéfice : 

Alexis ne voit pas l’intérêt pour la Ligue de faire ce choix. Redonner de l’argent, sans être pour autant au Service 

du Développement du Handball, ce n’est pas notre rôle ! 

Quel est l’objectif de la Ligue ? C’est le service rendu aux clubs qui doit primer : la formation, le développement 

des structures, … le développement du Handball en général.  

 Préconise de ne rien verser aux Clubs et de tenir un tableau de suivi, à gérer à l’inscription en formation. 
 

Dominique rejoint les propos d’Alexis. La décision de reverser cette somme pour partager le bénéfice devra être 

expliquée aux Clubs. 

 

Pierre : le Comité 49 avait offert une formation à tous les Clubs, il y a quelques années, et quasiment tous les 

Clubs en avaient profitée. 

 

Jo : cette prime à l’engagement à la formation est intéressante pour les Clubs, pour inciter les gens à être 

adhérent et participer aux actions. 
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Jean-Pierre se propose pour aider au suivi dudit tableau. 

 

 Dossier à proposer au CA du 4 mai. 
 

 

Tarifs : 

Alexis : montant de la vacation des responsables de stages à revoir. 

 

Pierre : il faut réévaluer le montant des forfaits. Cela fait longtemps qu’ils sont au même tarif.  

 La fédération fixe les plafonds des tarifs, et l’on ne peut pas être supérieur. 
 

 

Budget : 

Sur les situations mensuelles, avec la mise en place d’Orion, les commissions recevront dorénavant un état 

budget / recettes par stage, selon les codes budgétaires saisis. 

 

Pierre : ne peut-on pas garder un mode de fonctionnement en visio pour alléger les coûts de réunion ? 

 Chacun est libre d’organiser plus de visio, on ne peut pas l’imposer. 
 

Redistribution du bénéfice 2020 (envisager un excédent de 40-50 000 €) : 

Alexis : attendons d’être sûrs des chiffres. 2 points à envisager : 

- Quel investissement la ligue a besoin ?  
- Pensons aux Clubs qui vont probablement souffrir avec cette crise : aide financière à envisager ? 

  

 

 

La prochaine visioconférence aura lieu le mercredi 15 avril 2020 : BD à 14h30 et CD à 17h. 

 

Fin de réunion à 19h10. 

  

 

 
Nathalie CHEVET        Serge LARCHER 
Secrétaire de séance       Président 
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