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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Mercredi 15 avril 2020 en visioconférence 

 

PV adopté le 27 avril 2020     
 
Présents : GALLO Gérard - GALVIN Thierry – Danielle GILET - HOUDBINE Michel - LARCHER Serge - ORRIERE Pierre - SEREX 
Francis – SZWED-BOBET Laëtitia. 
  
Assistent : CHEVET Nathalie – KNOCKAERT Jean-Christophe - PICHON Stévann.  
 

Excusés : 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 officiellement jusqu’au 11 mai 2020, suite à l’allocution du Président de la 

République lundi dernier. 

 

Redémarrage des compétitions en septembre ou début octobre, selon la situation et en attente de la position 

de la FFHB. 

 

Problématique actuelle pour la Fédération : comment faire redémarrer toutes nos structures à la rentrée dans 

les meilleures conditions. 

 

Danielle : problèmes financiers des clubs préoccupant.  

Il leur reste à payer les péréquations de fin de saison et la régularisation des licences. 

 

Michel : l’engagement en -16 F en 2ème phase doit-il être facturé aux clubs ? 

 Oui. Ils ont joué 6 matchs sur 10. 
Francis : selon le résultat à fin juin, on pourrait envisager un remboursement au prorata du nombre de matchs 

joués ? 

56 000 € d’engagement perçus cette année. Si on devait rembourser 1/3 des engagements, prévoir alors un 

avoir de 18 000 €. 

 A voir au vu du bénéfice réel. 
 

Danielle : les clubs risquent de demander la même chose aux comités ? Nous ne pourrons pas nous le 

permettre… 

Gérard : ce principe de remboursement n’est pas souhaitable.  
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Francis : avec la crise que nous traversons, les Clubs auront certainement plus de difficultés à percevoir les 

subventions de leurs partenaires privés habituels, notamment celles émanant des commerces et sociétés 

locaux. Ils auront probablement une baisse de leurs recettes. 

 

Michel : si nous actons un remboursement des engagements, les licenciés pourraient également se retourner 

vers leur club ? 

Et proposer la gratuité de l’affiliation pour les Clubs ? 

 Ça représente plus de 85 000 € sur les 180 Clubs affiliés ! 
 

 Il est décidé d’attendre fin juin pour voir si nos prévisions budgétaires se confirment. 

 

 

2. COMPTE RENDU DU BD FEDERAL DU 10 AVRIL DERNIER  

 

Le PV du 10 avril doit être validé vendredi. 

 

Déroulement des Assemblées Générales :  

Comités : fin septembre 

Ligues : fin octobre 

FFHB : décembre. L’AG du 23 octobre est reportée officiellement. 

La Ministre des Sports ne s’est toujours pas prononcée à ce sujet. 

 Dossier à suivre. 
 

Francis : le Comité Olympique a fait une demande pour faire nos AG entre le 1er novembre et  le 30 avril 2021. 

 

Il ne sera pas possible de faire les AG physiques en juin. Seules les AG électroniques pourront avoir lieu.  

Un système va se mettre en place par la FFHB.  

Les comptes et certains projets devront être validés pour démarrer la saison 2020/2021. 

Un process sera envoyé à tous les Territoires. 

 

Des visioconférences seront organisées, par thème, pour permettre les échanges avec les Clubs, entre le 13 et 

le 20 mai 2020. 

 

Stévann : ne peut-on pas grouper les visios de la  Ligue et des Comités ? 

Thierry : compliquer à mettre en place, les sujets ne seront pas les mêmes… ! 

 
 Faire un calendrier plus précis pour que tous les Comités positionnent leurs visios plus 

facilement. 
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3. DOSSIER ANS 2020 
 

ANS : 

Dossier envoyé aux Clubs. 

Un COPIL aura lieu pour décider de la répartition des fonds accordés : soit nous restons sur  la base de 50% Clubs 

– 50% Ligue et Comités, ou nous augmentons la part des Clubs à 65% ?. 

Michel : il y a déjà une enveloppe complémentaire pour les clubs… 

 

ANS Emploi : 

6 dossiers reçus : 1 en 85 – 2 en 44 – 1 en 72 – 2 en 49. Avis favorable sur tous les dossiers. 

Le handball est très peu demandeur sur ce type de dossier. 

Michel : les Comités n’ont pas connaissance de ces dossiers ! 

 Serge transférera le dossier à chaque Comité concerné. 
 

La campagne a été lancée le 11 février, mais la Direction Régionale ne nous a pas transféré les informations en 

temps voulu… les Clubs ont reçu l’information tardivement.  

Gérard : les Clubs n’ont pas le réflexe de communiquer avec leur Comité. Il est dommage, effectivement, que 

les Comités ne soient pas informés… ! 

Jean-Christophe : la FFHB a vocation à gérer ces dossiers via l’ANS. Elle devrait reprendre ce dossier l’année 

prochaine ; le cadrage étant défini par la FFHB. 

Serge : les Directions Régionales ne sont pas d’accord et veulent conserver la gestion de ces emplois sur leur 

Territoire…. 

 

 

ANS Apprentissage  clôture au 22 septembre. 

Châteaubriant intéressé.  

Jean-Christophe : en Pays de la Loire, notre ITFE ne porte pas le titre IV via l’apprentissage. Nous aurons peu de 

demande ; les clubs étant obligés d’aller se former en région voisine. Nos clubs ne peuvent donc pas profiter de 

cette offre liée à l’apprentissage  problème d’équité vis-à-vis des autres régions. 

 

Coût de l’apprentissage de 6 000 € et aide de la Fédération de 6 000 € également, donc aucun reste à charge 

pour le Club. 

Thierry : pour un jeune de +21 ans, le coût de formation est de 11 000 €, donc reste à charge de 5 000€… 

 
Les Clubs ont jusqu’au 15 mai 2020 pour remplir leur dossier emploi. 
 
 
Service Civique 
Ils vont probablement disparaître dans les années à venir ; un autre dispositif serait mis en place, probablement 
moins intéressant pour les Clubs. 
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Enquête observatoire Emploi : 
Jean-Christophe : sur les 83 Clubs ayant répondu à l’enquête (à peine la moitié !)  : 24 Clubs vont demander 1 
Service Civique et 26 Clubs sont en réflexion, soit 50 Clubs au total. 
La moitié des Clubs, sur les 83, sont Employeurs. Sur les 64 salariés recensés, à peine la moitié sont en conformité 
vis-à-vis de leur carte professionnelle. 
Peu d’emploi à temps complet 
Les activités menées concernent principalement l’encadrement sportif, l’accompagnement du bénévole et 
projet associatif, la communication et le marketing. 
37 Clubs sont convaincus d’être en capacité de créer un poste mais à temps partiel (1/4 temps). 
Beaucoup de Clubs méconnaissent la règlementation du travail. 
Les emplois qui pourraient être proposés seraient trop précaires. 
 
Thierry : pour un temps plein, il faut compter 25 000 € annuel  Problème financier dans les Clubs… Ceux-ci 
sont, pour la plupart, encore basés sur une structure familiale, mettant en avant le social. Ils n’augmentent pas 
leurs tarifs de licences par crainte de perdre des licenciés…  
 
Gérard : un emploi peut être porté par plusieurs Clubs… 
 
 Date du COPIL ANS à fixer prochainement. 

 

 

5. SITUATION DE JEAN-CHRISTOPHE – SAISON 2020/2021 
 

Jean-Christophe sera en charge de l’équipe N2F d’ANGERS LAC DE MAINE la saison prochaine, afin d’assurer les 

entraînements (3 fois/semaine) et le managérat de cette équipe sur son temps bénévole. 

Serge donne son accord, pour une action bénévole dans ce club, sachant que la priorité reste les missions Ligue 

à savoir l’ITFE et les Pôles Espoirs. 

Le Directeur Régional est OK, pour une intervention bénévole. 

Francis : le DTN doit également donner son avis sur ce dossier. Jusqu’à ce jour, nous avons toujours refusé ce 

type de demande. Francis maintient sa position, afin de respecter l’équité envers les autres Clubs de même 

niveau, qui eux doivent payer un technicien. 

Jean-Christophe : mon activité professionnelle est prioritaire et non négociable. Cette condition a été actée par 

le Club. 

Francis : Jean-Christophe devra fournir à la Ligue le planning des entrainements et des matchs dans ce club, et 

s’assurer qu’un entraineur soit formé pour ce niveau de jeu. 

 Le Bureau Directeur valide ce choix à l’unanimité des membres présents. 
 

 

6. ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS  
 

Au regard du projet des comptes 2019 faisant ressortir un excédent provisoire de 31 004,00 €, il est proposé de 

soutenir les clubs en accordant une ristourne sur les affiliations 2019 à hauteur de 160 € à chacun des Clubs 

affiliés (180 au total pour la saison 2019/2020), soit 28 800,00 € à utiliser en priorité et dans la mesure du 

possible, sur la formation Arbitrage ou ITFE. 
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Francis : il convient de laisser les Clubs décider de l’utilisation de cette somme…. Après avoir exposé au CAC et 

à l’expert-Comptable notre projet d’attribuer aux clubs une ristourne de 160€, ces derniers n’ont pas émis de 

réserve sur cette décision de gestion.  

 

Les Présidents de Commission se sont prononcés différemment pour le maintien du résultat et la création d’une 

réserve spécifique de formation sur l’année 2020. 

 

Thierry /Gérard / Danielle : les Clubs loisirs ne faisant pas de formation seront lésés. Il avait été évoqué 

d’accorder une remise sur l’affiliation, qui profiterait à tous les Clubs, tous niveaux confondus. 

Michel : il faut expliquer aux Clubs le choix de verser 160 €, tout en suggérant l’utilisation de cette somme : 

préciser aux Clubs que nous souhaitons qu’ils se forment.  160 € représentent 40h de formation. 

 

 Décision à l’unanimité des membres présents : établissement d’un avoir de 160,00 € avec comme intitulé 

« ristourne sur affiliation 2019 », d’ici la fin du mois d’avril, aux 180 Clubs affiliés sur la saison 2019/2020. Le 

virement correspondant sera effectué fin mai.  

 

 

7. OUTIL CRM - FFHB 
 

Outil permettant de contacter directement les licenciés, via leur adresse mail. 

En attente de la réponse de la FFHB sur ce dossier. 

 

Thierry : nous gèrerons nous-mêmes, en procédant à des recherches manuelles des adresses mails et obtenir 

ainsi notre propre fichier. Nous n’avons pas le choix !  

Gérard et Michel : même chose dans leur Comité. 

 

Laëtitia : c’est Cédric POUTHIER, Responsable Communication de la FFHB, qui est en charge de ce dossier, et 

non le service informatique. La Fédération va mettre en place des formations pour l’utilisation des applications 

Zoom, Team… Zoom permet aussi de procéder à des votes électroniques. 

 

 

8. POINT SUR LE PERSONNEL DE TOUT LE TERRITOIRE 

 

Les comités 44 et 72 ont reçu un avis favorable concernant leur demande de dossier de chômage partiel. 

 

72 : Chômage pour les salariés. 

 

44 : Chômage jusqu’au 4 mai, puis congés du 5 au 10 mai 2020, sur le reliquat 2019/2020, ce qui représente un 

coût de 12 500 €/mois. Remboursement de 6 000 € au titre du chômage partiel. 

 

49 : pas de baisse de recette de + de 50 % donc pas de chômage partiel. 
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53 : idem. Les congés devront être soldés. 

 

85 : Télétravail et pas de chômage partiel. Si le BD 85 décide d’imposer 6 jours de congés, ce serait sur le mois 

de mai. 

 

Ligue : la Ligue devrait faire des bénéfices sur l’exercice 2020, donc pas de demande de chômage partiel. Les 

salariés resteront en télétravail. 

Gérard : que font les salariés ? Comment vous arrivez à les occuper ? 

 

Danielle : gestion des mails, création d’un nouveau magazine, classements et résultats, gestion section sportive 

à venir… moins de travail évidemment. 

 

Michel : ils travaillent moins, c’est évident et pas un problème. Ils sont payés de la même façon. 

 

Jean-Christophe : gestion du pôle à traiter dans l’immédiat, ne pouvant attendre le mois de juin. 

 

Thierry : nous n’avons pas le même fonctionnement, ni les mêmes recettes, les mêmes dépenses… donc difficile 

d’avoir une position commune avec les autres comités et la Ligue. 

 

Michel : si en septembre, le confinement est toujours imposé, il faudra probablement envisager une demande 

de chômage partiel, n’ayant alors plus de rentrées d’argent sur la saison 2020/2021.  

Francis : effectivement. Et nous pourrons dans ce cas justifier une perte de recette. C’est également la position 

de la FFHB. 

 

 

9. POINT DIVERS 

 

Gérard : calcul des péréquations arbitrages des championnats départementaux ? 

 La Ligue n’a pas accès aux championnats gérés par les Comités. Nous ne pouvons pas les réaliser. 
 

Michel : ouverture de section scolaire  cette année ? 

- Une ouverture cette année dans le 44 à Rezé et une fermeture sur St Nazaire. 
- Un collège privé en 72 étudie la possibilité d’ouvrir une SSS. 
- Dans le 49, il n’y a plus du tout de Section Scolaire. Aménagement d’horaire à David D’Angers (49) 

probable. 
 

 

 La prochaine réunion se déroulera en visioconférence le lundi 27 avril à 14h30, puis à 17h avec les Présidents 

de Commission.  

 

Fin de la visioconférence à 16h30. 
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POINT AVEC LES PRESIDENTS DE COMMISSIONS A 17H 
 

Présents : DEFAYE Dominique, HUAULMÉ Alexis, LARCHER Serge, MOREAU Jean-Pierre, SEGUREL Patricia, 

SIONNEAU Pierre – SOMMEREISEN Jean-Philippe. 

Excusé : HEBEL Jo. 

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

 

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

 

 

Visio pour AG 

Comment réunir tous les Clubs ? 

 Il est possible de convier jusqu’à 200 Clubs en visio sans aucun problème. 
Envoi des documents en amont, afin que les Clubs puissent adresser leurs éventuelles questions aux 

Commissions concernées.  

Des visios, par thématique, seront organisées, pour éviter un trop grand nombre de connexions sur chaque visio. 

Mettre un animateur pour réguler les visios et les prises de paroles. 

Réunir les thèmes Arbitrage et CMCD, souvent liés, sur une même visio. 

 

Stévann se charge de prendre contact avec les Présidents de Commission concernés. 

 

Ce point sera à l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 4 mai. Projets à nous adresser pour le 20 avril, 

afin de les joindre à l’envoi de la convocation. 

 

 

Covid-19 : 

Jean-Philippe : discordance au niveau des régions sur la réalité du terrain. En Pays de la Loire, nous sommes 

épargnés par rapport à d’autres régions. 

Quant à l’éventualité d’une 2ème vague, nous n’avons pas de visibilité…. 

 

 

Reprise des championnats en septembre, octobre ?  

Pierre : la reprise pourrait ne pas avoir lieu avant mi-octobre… 

En attente de l’accord de la Ministre pour reprendre toute activité sportive... Sa décision se fait attendre et ne 

sera probablement pas délivrée avant le mois de juin… 

 

David a les mêmes informations. Des périodes de re-confinement sont d’ores et déjà prévues : il y aurait de 

nouvelles coupures à prévoir au cours de la saison prochaine. 

 

Pierre : c’est pour cette raison que le nombre d’équipes par poule n’a pas été augmenté, afin de ne pas accroître 

le nombre de dates…. Une poule de 14 équipes engendre 26 dates de championnat. 
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Au regard des classements diffusés par la COC, Pierre précise que les règlements des compétitions ont été 

appliqués strictement, d’où l’absence de recours au BD ou au CA pour validation. 

Au niveau fédéral, la démarche est différente parce que la COC a dérogé aux règlements prévus. Mais le BD 

fédéral élargi a validé toutes les propositions de schémas d’accessions/relégations proposées par la COC. 

 

 

Arbitrage 

En attente des infos officielles. 

Des groupes de travaux sont en place. 

Plus de délégations à prévoir la saison prochaine. La FFHB manque elle aussi de binômes et se décharge sur les 

ligues. 

Passage à 16 équipes en D1 et à 14 équipes : besoin de plus de binômes ! Si nous ne fournissons pas d’arbitres 

auprès de la FFHB, nous ne bénéficierons pas de la somme prévue au Pacte de Développement. La Fédération 

fait pression sur les Ligues de cette façon. La Ligue des Pays de la Loire devra mettre 2 binômes à disposition de 

la Fédération. Or, 1 seul binôme est en capacité en termes de niveau. La CTA refuse de proposer un binôme non 

prêt pour ce niveau. 

 

Pierre : la hausse du nombre d’équipes suite  à la crise n’entraînera pas forcément une hausse du nombre de 

matchs à arbitrer parce que les formules pourraient être revues... 

 

 

COC 

Le Calendrier de fin de saison et de préparation de la saison prochaine a  été adapté à la situation. 

La composition théorique des championnats a été envoyée la semaine dernière, pour que les clubs précisent 

leurs intentions jusqu’au 15 mai et déposent les candidatures libres. 

Les Clubs jeunes ont confirmé l’engagement en national : 4 en Masculin et 6 en Féminin, ainsi que les 2 

prétendants à l’accession. 

Engagements début juin et composition des poules en juin si le calendrier 2020-2021 le permet  

Projet de retouche des Règlements portant sur : 

 Protection du championnat -20 Féminin, à considérer comme un intermédiaire  
 Créneau ouverture de salle 
 Renforcement de la CMCD sportive, obligation d’avoir une équipe intermédiaire. 
 Réduction du taux des péréquations 

 

Jean-Pierre : la CMCD 2020/2021 est déjà validée par la Commission depuis fin mars… ! Envisager cette 

demande pour 2021/2022. 

 

 

CRL 

SL AUBIGNY MOUTIERS HB n’a finalement pas fait appel de la décision fédérale. 
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Pierre : en Vendée, le Président de la COC 85 qui n’a pas accès à gest’hand signale qu’il a constaté une possible 

erreur de classement et donc d’accédant (un match sous investigation aurait été arrêté et non réactivé dans 

GH)… 

 

 

Handensemble 

Travaux engagés avec la Fédération pour la préparation d’un championnat fédéral Hand Fauteuil. Les réunions 

prévues ont été reportées. 

Dossier en cours. 

 

 

Médical  

Pierre : il est envisagé d’exiger un nouveau certificat médical pour tous, le Covid semblant, dans certains cas, 

entraîner des perturbations cardiaques... 

 Peut freiner le renouvellement des licences. 
Jean-Pierre : il conviendra d’être vigilent sur la vérification des nouveaux Certificat Médicaux. 

 Attendre la position de la FFHB. 
 

 

ETR 

Processus de détection de la génération 2007 avec les IC N-1  renforcer la qualité du travail dans les Comités. 

La production d’un compte-rendu écrit sera demandée aux Comités. 

Bilan d’olympiade en cours de réalisation : nous terminons la phase de collecte des infos. Les Professionnels des 

Comités sont mis à contribution. Une visio sera à prévoir, afin de mettre en place les actions à venir. 

 

Pôle Féminin 

Gros travail actuellement dans la gestion du Pôle, avec beaucoup de visios, ou prises de contact par téléphone, 

avec les joueuses et leur famille, afin d’expliquer les décisions de maintien ou non au Pôle, notamment pour les 

2005. 

Pas de compétitions Interligues pour les joueuses nées en 2005, elles n’ont donc pas été évaluées  difficile de 

prendre les bonnes décisions, vis-à-vis de la performance, sans casser les projets humains.  

Projection sur les candidatures au concours. 

 

Dominique : merci à Charles pour la vidéo sur le Pôle Masculin. C’est important de communiquer en ce sens. 

 

Pôle Masculin : 

Prise de contact également avec tous les joueurs du Pôle. 

Suite à l’annulation du concours d’entrée, le recrutement se fera sur dossier. Les choix se feront sur les joueurs 

déjà vus en sélection, afin de minimiser les risques d’erreur. 
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DIVERS : 

Pierre : quid des délais de dépôt des conventions et des bilans ?  

 Conventions nationales : pas d’information de la FFHB 
 Conventions régionales : les dates habituelles sont toujours en vigueur (15 mai au Comité – 1er juin à la 

Ligue – 15 juin à la FFHB). 
 

Point sur la répartition du bénéfice. 

Proposition de verser 160 € aux Clubs du Territoire. 

Patricia : cette proposition de répartition ne doit-elle pas être discutée et proposée au prochain Conseil 

d’Administration du 4 mai ?  

Jean-Pierre : l’affectation du résultat est impactée, donc il convient de l’acter au prochain Conseil 

d’Administration. 

 Serge : le BD a voté pour cette répartition. Le CA en sera informé. 

 

Patricia : concernant la formation Animer la pratique Handensemble dispensée par l’ITFE : cette formation 

nécessite plus de cadres pour être réalisée. La norme 1 cadre pour 8 stagiaires en cours et 1 pour 4 en suivi 

pédagogique ne peut pas s’appliquer pour cette formation. Ce bénéfice pourrait être réparti sur la Formation.  

 

 

 

La prochaine visioconférence aura lieu le lundi 27 avril 2020 : Bureau Directeur à 14h30 et Comité Directeur à 

17h. 

 

Fin de la réunion à 18h45. 

  

 

 
Nathalie CHEVET       Serge LARCHER 
Secrétaire de séance       Président 
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