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 Procès-Verbal du Conseil d’Administration 

Lundi 4 mai 2020 à 19h en visioconférence 

PV adopté le 18/05/2020 

 

Présents : DUBOIS Corinne – DE LA CROIX LLUHI Benoît – DEFAYE Dominique – GALLO Gérard – GALVIN Thierry – GILET 

Danielle – HEBEL Jo – HENONIN Sylvie – HOUDBINE Michel - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – MAHE Christine – 

MARCILLAT Bertrand – MOREAU Jean-Pierre –SEGUREL Patricia - SEREX Francis – SILORET Anilda - SIONNEAU Pierre – 

SOMMEREISEN Jean-Philippe - SZWED-BOBET Laëtitia - VRAUX Cécile.  

Excusés : ORRIERE Pierre – POIRON Florence.  

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

(CAC). 

21 votants - 25 participants. 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, liée à la pandémie du COVID-19, le Conseil d’Administration se déroule en 

visioconférence.  

 

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

 

 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT                        

 

ANS 2020 :  

Les actions seront probablement difficiles à mettre en place en 2020. Prochaine réunion ce mercredi 6 mai à la 

Fédération. 

 

TQO mars 2021 : 

Le Tournoi Qualificatif Olympique se déroulera les 12/13/14 mars 2021. A cette date, AccorHôtel Arena ne sera pas 

disponible. La ville de Nantes a été sollicitée pour organiser cet évènement, mais le Parc des Expositions n’est pas disponible 

non plus. 

 

 

2. POINT SUR LA CRISE SANITAIRE – COVID-19                        

 

Jean-Philippe fait un point sur la crise sanitaire : 

Un compte-rendu de la Commission Médicale Fédérale du 27 avril dernier a été envoyé à tous les membres du CA. Réunion 

très orientée sur le devenir des Pôles, avec un message clair : la reprise des entraînements, stages et compétitions 

n’interviendra pas avant août. Position ferme de la fédération sur :  

 la fermeture des pôles pour la fin de saison avec réouverture en septembre. 
 aucune compétition, match amical, entraînement, stage…. jusqu’à nouvel ordre. 

 

Serge invite les membres CA à lire la Lettre du Mouvement Sportif n°3 adressée ce jour, dans laquelle tout est explicite : 

aucune activité même à huis clos. Sports Collectifs non autorisés. 

 

Pour le Ministère des Sports, seul le Très Haut Niveau, c’est-à-dire les « médaillables » aux JO, peut commencer la reprise 

avec les précautions adéquates. Les structures devront être habilitées et respecter les règles de distanciation notamment. 
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Serge : aucune installation ouverte à Nantes, contrairement à ce que Thierry a annoncé lors d’une précédente réunion. 

Thierry : cette info était parvenue dans les Clubs. 

Jo : la réintégration des bureaux du HBC NANTAIS a été refusée par la ville de Nantes. 

 

Jean-Christophe : les structures pôles sont fermées mais le travail continue, sur l’apprentissage et la formation. 

 

Pierre S. : il est surprenant que le Handball soit interdit de pratique en raison d’échange du ballon de main en main, alors 

que le tennis est autorisé… la balle de tennis est aussi touchée avec la main ! 

 

Michel : aura-t-on une information claire à transmettre aux Clubs : reprise ou non ? 

Serge : pas d’activité jusqu’à nouvel ordre. 

 

Jean-Philippe :  

- La Fédération préconise la fermeture des structures pour éviter tout problème. Les structures qui préconisent une 
reprise d’activité engagent leur responsabilité. 

- Le questionnaire de santé actuel devient caduc. Un nouveau certificat médical devrait être obligatoire pour tout 
le monde pour la saison prochaine. Le BD Fédéral a acté cette décision. Un nouveau questionnaire orienté COVID 
devrait être mis en place.  

 

Michel : pour les dirigeants aussi ? 

Jean-Philippe : à priori non 

 

Gérard : le questionnaire de santé fait l’objet d’une loi et est appliqué dans toutes les disciplines. Y déroger suppose de 

changer la loi… 

Jean-Philippe : ce problème a été évoqué, tout comme la modification de gest’hand en ce sens, mais ce changement devrait 

aboutir compte-tenu de l’enjeu... 

 

Pierre S. : les médecins sont déjà débordés en début de saison… La production d’un nouveau certificat médical obligatoire 

pour tous retardera probablement l’arrivée des licences... 

 

 

Point sur le Personnel : 

Tout le personnel est en télétravail à plein temps, donc maintien du salaire à 100 %. 

Prolongement du télétravail jusqu’au 31 mai. Deux personnes maximum pourront être présentes à la Ligue, pour des 

besoins ponctuels. La présence à la Ligue devra être limitée le plus possible. 

Achat de gel hydroalcoolique et masques en cours. 

 

 

 

3. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES                       

 

Suite au courrier de Jacques BETTENFELD reçu le 30 avril dernier : 

 

L’arrêt définitif des championnats amateurs pour cette saison 2019-2020 et ses incidences sur le lancement de la saison 
2020-2021 ont déjà conduit l’assemblée générale de la fédération à donner mandat au conseil d’administration « pour 
prendre, durant cette période exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d'éventuelles modifications 
statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’activité 
fédérale ». 
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Il convient alors que chaque ligue et chaque comité procède de même en convoquant, dans le délai prévu par leur 
règlement intérieur, une assemblée générale sous forme électronique pour : 
- donner à leur bureau directeur un mandat de même nature que celui donné au conseil d’administration de la fédération 
(voir procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2020), en indiquant bien que les décisions du bureau directeur seront 
soumises à la ratification de l’assemblée générale ; 
- le cas échéant, procéder à l’adoption définitive de dispositions déjà validées par leur bureau directeur (en référence à 
l’article 78 des règlements généraux de la fédération qui dispose que « chaque compétition nationale ou territoriale est 
jouée selon une formule proposée par la commission d’organisation des compétitions de l’instance organisatrice et 
approuvée par l’assemblée générale de l’instance organisatrice ») ; 
 
Cette procédure permettra : 
- d’une part de prendre des décisions rapides alors qu’elles seraient parfois incompatibles avec les délais prévus par les 
textes réglementaires en vigueur ; 
- d’autre part de sécuriser ces décisions en cas d’éventuelles contestations devant les commissions territoriales d’examen 
des réclamations et litiges. 
 

Pierre S. : les compétitions seraient susceptibles de modification en cours de saison. Il nous est recommandé de privilégier 

la constitution de poules de 6 ou 8 équipes, et de prévoir une porte de sortie en ayant la possibilité d’adapter la 2ème partie 

du championnat en fonction des impératifs à mettre en place si besoin. 

 

Les départements sont encouragés à appliquer ces mêmes dispositions. 

 C’est prévu. Dossier à l’étude lors des prochaines réunions des Comités. 
 Michel : proposition de texte déjà réalisée dans ce sens. Sans rentrer dans les détails, le Conseil d’Administration 

aura faculté de modifier, réorganiser, clore… le championnat si le besoin se fait sentir, tout au long de l’année. 
 

Décision : 

A l’unanimité, le CA se prononce en faveur du texte de J. Bettenfeld. Modification de l’article 13.  

 

 

4. POINT SUR LE CALENDRIER DES TRAVAUX DE FIN DE SAISON                        

 

L’échéancier mis en place : 

 7 mai : envoi aux Clubs du document officiel, voté ce soir. 
 7-14 mai : Les Clubs peuvent nous adresser leurs questions par mail : 6200000@ffhandball.net  
 15-19 mai : mise en place de 4 visioconférences, en relation avec les 4 votes : 

o Le 15 mai à 19h sur les projets COC 
o Le 16 mai à 10h sur le plan d’arbitrage 
o Le 18 mai à 19h sur la CMCD 
o Le 19 mai à 19h sur les finances (résultat 2019, budget 2020 et tarifs 2020/2021) 

 25-29 mai : vote électronique des Clubs 
 2 juin : diffusion des résultats du vote à tous les Clubs 

 

  

2. VOTES ELECTRONIQUES AG FFHB       

 

Vote n°1 - Rapport financier 2019  

Francis : résultat d’exploitation de 103 000 € et résultat financier de -150 000 €, résultat exceptionnel d’1 million € 

Résultat net : 1 000 238 €.  

Pour : 16  Contre : - Abstention : 2 
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Vote n°2 – Affectation du résultat 2019  

Pour : 16 Contre : -  Abstention : 2 

 

Vote n°3 – Modifications des statuts (et des modifications indissociables du règlement intérieur et/ou des règlements 

généraux) proposées par le Conseil d’Administration (vote groupé pour les quatre vœux, un IFFE/Service juridique et 

trois GMJ)  

Gérard : la hausse de 6 € destinée à la Maison du Handball est dorénavant inclue dans le prix de la licence…  

Pour : 17 Contre :  -  Abstention : 1 

 

Vote n°4 – Modifications des statuts et règlement intérieur en relation avec les Présidents de Ligues et Présidents de 

Comités  

Serge : vœu des Présidents de Ligues/Comités repris par la Fédération. Deux Présidents de Ligue + 1 Président de Comité 

seraient présents au BD Fédéral. Ces 3 personnes pouvant être différentes, en fonction des disponibilités de chacun. Vœu 

validé par les Ligues et comités. 

Pour : 18 Contre :  -  Abstention : - 

 

Vote n°5 – Fonctionnement par prélèvements et virements bancaires  

Pour : 16 Contre : 2 Abstention : - 

 

Vote n°6 – Sanctions pour non-respect du socle de base de la CMCD nationale 

Réduction des points de pénalité lors de l’application des sanctions. 

Aucune pénalité CMCD 2019/2020, donc aucun Club n’aura de handicap en début de saison 2020/2021. 

Pour : 18 Contre :  -  Abstention : - 

 

 

3. VOTES AG DE LIGUE        

 

Vote n°1 – Projet COC 2020/2021  

N°1 : adaptation des horaires pour les longues distances (cf. vœu de l’ECV 72). 

Vœu de l’ECV pour les clubs éloignés à +120 km. La coupure du dimanche midi est enlevée. 

Pour : 18 Contre : -  Abstention : - 

 

N°2 : modération du taux appliqué à la péréquation kilométrique 

La péréquation kilométrique a pour but de limiter l’impact financier pour les Clubs, pas pour faire du bénéfice. 

Péréquation déconnectée du nombre de voitures. Les tarifs seraient revus chaque année à l’AG. 

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 1 

 

N°3 : réforme des championnats régionaux de jeunes filles 

Vœu travaillé en COC toute la saison, puis présenté au BD et envoyé aux Clubs. Les COC Départementales ont intégré 

cette modification. 

Championnat -20 Fille comprend désormais une accession en Excellence et non plus en Honneur. 

Pour : 18 Contre : - Abstention : - 

 

N°4 : adaptation des formules de championnats à la situation 

Le BD est plus rapide dans les décisions qu’un CA. 

Benoît : il faudrait plutôt écrire « Comité Directeur » --> la correction sera apportée. 

Pour : 18 Contre : -  Abstention : - 
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Vote n°2 – Projet CTA – Plan d’Arbitrage 2020/2021  

Sur la forme, « CCA » devient « CNA ». 

Sur le fond, les championnats -19M/-20F seront dorénavant considérés comme des championnats de jeunes et non plus 

seniors, afin de désigner plus facilement. 

Convention avec la Fédération Handball Sourd, qui rejoint les protocoles de désignation du Handensemble. 

Modification sur l’organisation interne de la Commission. 

Les désistements non justifiés sont revus. Avec l’intégration des T3 cette saison et les disparités de fonctionnement dans 

les départements  Harmonisation des avertissements et sanctions. 

Les désistements non justifiés sont identifiés. 

Dominique : « non justifiés » c’est vague… Il sera difficile de sanctionner. Pourquoi ne pas mettre un délai ? 

Pierre : ne pas écrire « non justifiés ». Se laisser le libre arbitre de la justification. 

 Le Plan d’arbitrage sera modifié en ce sens. 
Jo : pourrait-on intégrer le terme « travaux d’intérêt général » dans l’échelle des sanctions : tenir une table par exemple ? 

 Alexis : pourquoi pas, c’est cohérent mais comment mettre en œuvre cette mesure ? 
Le Bureau exécutif de la CTA intègre 1 représentant de comité (arbitrage ou non) pour être l’interlocuteur privilégié vers 

le Comité et ses Clubs. 5 nouveaux représentants. Possible d’avoir 2 fonctions au sein de la CTA. 

Michel : faut-il être élu obligatoirement ? 

 Alexis : la question s’est posée. Cela semble indispensable pour transmettre les infos. 
 Thierry : tu dois être élu pour un tel rôle. Sinon tu es trop éloigné des Clubs. Si non élu, il faut l’inviter à chaque 

BD pour être réactif rapidement. 
 Jo : ce pourrait être une Personne Qualifiée Arbitrage, qui serait en capacité légale et juridique. A déterminer 

ensuite, si elle aurait droit de vote ou non dans nos statuts. 
La CTA demande à ce que l’appellation des championnats soit identique à tous les départements, pour faciliter la 

compréhension. 

Virement bancaire pour indemniser les arbitres, dorénavant adopté. 

Arbitre indemnisé en cas de forfait. Harmonisation avec les règlements fédéraux. 

Le Juge Superviseur Territorial devient Juge Accompagnateur Territorial, et devra suivre une formation via l’ITFE. 

Pour : 17 Contre : - Abstention : 1 

 

 

Vote n° 3 – Projet Statuts et Règlements – Nouvelle CMCD 2020/2021  

Pas d’alourdissement des demandes au niveau des Clubs, sauf pour l’arbitrage. 

Modification sur la notion  de JAJ, avec extension des tranches d’âges (13-20 ans). 

Jean-Christophe : cadrage des CMCD Territoriales en cours d’étude pour la Fédération. Les équivalences vont bientôt être 

disponibles. Un tableau des correspondances entre ancienne et nouvelle architecture a été mis en place par l’IFFE. 

Thierry : la Commission CMCD 44 existe toujours et souhaite perdurer A préciser dans la formulation de ce règlement.  

Francis : les sanctions sont les mêmes que pour le territoire ? 

Thierry : différence sur les sanctions appliquées en fin de saison et non début saison suivante (interdiction de monter). 

Pierre S. : qui gère alors la CMCD Féminine ? Certains Départements n’ont pas de CMCD = problème d’équité entre les 

Comités  les Comités sans CMCD doivent déléguer à la Commission Territoriale pour respecter l’équité. 

Pour : 17 Contre : - Abstention : 1 

 

Vote n°4 – Finances :  

 Résultat 2019 et Affectation  

Francis : proposition de reverser aux clubs l’excédent, au vu du fonds de roulement plus que correct. 160 € aux 180 clubs 

soit 28 800 € ou placer cette somme en réserve. On a plus de 690 000 € de fonds propres, soit 5-6 mois de trésorerie. Il 

ne s’agit pas ici d’une action électorale. 

Benoit : pourquoi le Conseil d’Administration ne décide pas de l’utilisation de cette somme ? 

Francis : permet de ne pas attendre 3-6 mois et d’agir tout de suite. 
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Benoit : c’est maladroit vis-à-vis des clubs, vu ce qu’il s’est passé à l’AG l’année dernière… 

Michel : une dépense importante a eu lieu également : celle d’une voiture. 

Francis : c’est de l’amortissement et ça n’a rien à voir avec le résultat de l’exercice. 

Intervention de M. Ploquin :  

- C’est une décision de gestion qui vous appartient : inscrire de suite dans les comptes 2019 ou attendre l’AG et 
affecter les 28 800 € en réserve dédiée, puis à reverser ensuite. L’impact est le même, c’est un décalage d’une 
année sur l’autre. 

- Suivi du contentieux prudhommal : provision effectuée en 2018 et ajustement en 2019 en fonction du net à 
verser. Audience non programmée à ce jour. 

- 2019 = année en ligne sur les recettes et les dépenses. L’ensemble des recettes est concordante et réelle. Les 
pièces ont été vérifiées.  

- Départ en retraite provisionné à hauteur de 33 000 €. 
- Des contrôles ont été effectués sur la trésorerie,  sur les pièces de banque, sur les signataires autorisés… 

 

 Affectation du résultat à proposer à l’AG : 11 365 € à affecter en fonds propres associatifs sans droits de 
reprise. Réserve pour formation et pour projet associatif. 
Courant mai, les avoirs seront établis aux 180 Clubs pour « ristourne sur affiliation 2019 », si validés ce soir. 

Les Annexes seront fournies pour les Clubs, pour les votes d’AG. 

 

Patricia : le CA doit voter les avoirs ? 

M. Ploquin : le CA a pouvoir d’arrêter les comptes. 

 

Patricia : l’urgence est difficile à comprendre ! Pourquoi ne pas attendre le CA pour prendre cette décision ? Pourquoi on 

ne procède pas comme d’habitude ? 

Francis : c’est une question de gestion. Elle a été évoquée dès janvier. 

M. Ploquin : sur les délais effectivement dès janvier, le trésorier prépare les comptes et les propose au vote. 

Pierre S. : ici, c’est un trop perçu envers les Clubs. 

Francis : le fond de roulement est important, on peut se le permettre. L’année dernière à l’AG, les comptes ont été mal 

présentés.  

Thierry : même interrogation à se poser sur le budget 2020. Tout le monde devra être mis dans la boucle pour prendre 

une décision. 

Francis : si on a une perte de licenciés, les gains viendront compenser. 

Pour : 15 Contre : 1 Abstention : 2 

 

 Tarifs 2020 / 2021 - Budget 2020  

Aucune augmentation de tarif l’année prochaine, tout comme la fédération. 

Budget pour une saison « normale » qui sera éventuellement ajusté en fonction des pertes de licenciés en septembre / 

octobre. 

Pour : 17 Contre : - Abstention : 1 

 

 Quitus au Trésorier 

Pour : 17 Contre : - Abstention : 1 

 

 
6. POINTS DIVERS                        

 
44 : notre échéancier pour l’AG sera envoyé, comme demandé lors de la dernière réunion. Concernant les votes en AG, 
aura-t-on une information sur l’outil et la manière de procéder ? 
Serge : la Fédération doit envoyer une note d’ici la fin de la semaine. 
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Laëtitia : un groupe de travail fédéral est en place. Zoom ou Teams ? Zoom piraterait les comptes et les données donc en 
étude actuellement sur le choix de l’opérateur. 
Thierry : Google Meet est gratuit, mais le temps restant pour s’adapter à cet outil est compté… 
 
 
Clôture de la réunion à 22h15. 

 

 

Nathalie CHEVET        Le Président, 

Secrétaire de séance       Serge LARCHER 
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