
 

Procès-verbal du Comité Directeur 

du lundi 21 février 2022 à 19h00 en visioconférence 
PV adopté et publié le 10/05/2022. 

Présents (16) : Florence GAILLARD - Gérard GALLO (à partir de 20h15) - Michel HOUDBINE - Alexis HUAULMÉ - Julien LAHAIE 

- Serge LARCHER - Didier MATHIS - Jean-Pierre MOREAU - Stéphane MOREAU - Dominique PÉARD - Jéromine PORTIER - 

Anne RÉMOND - Annaïck RICHARD - Pierre SIONNEAU - Laëtitia SZWED-BOBET - Corinne VERMEIL.  

Excusés (4) : Danielle GILET - Jo HEBEL - Claire LAHAIE - Jean-Philippe SOMMEREISEN.  

Assistent : Nathalie CHEVET (secrétaire de séance) - Jean-Christophe KNOCKAERT - Stévann PICHON. 

 

Ouverture de la réunion à 19h10, par Julien LAHAIE, sous la présidence d’Alexis HUAULMÉ. 

 

 

1. Propositions Médailles Fédérales 2022 

Présenté par Julien LAHAIE – Secrétaire Général de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 
 

La Fédération nous sollicite, comme chaque année, afin de proposer 4 personnes maximum pouvant recevoir une plaquette 
fédérale, conformément à l’article 27 du RI de la FFHB. 
Selon les règlements fédéraux, il convient de respecter un délai de 5 ans entre 2 médailles. Il s’agit d’un titre purement 

honorifique, valorisant l’engagement fédéral. Nous devons choisir 4 personnes maximum, pour tout le territoire.  

 

Corinne VERMEIL trouve ce système de médaille très désuet. Il y a d’autres moyens de valoriser les bénévoles. La 

reconnaissance est importante, comme le souligne également Michel HOUDBINE, et est appréciée par les récipiendaires. 

 

Pierre SIONNEAU précise que chacun est libre de refuser sa médaille ! Dominique DEFAYE, l’ancien secrétaire général de la 

Ligue, a systématique refusé chaque médaille. 

 

Laëtitia SZWED-BOBET, tout comme Florence GAILLARD, trouvent dommage de se voir imposer une liste de noms. Ne peut-

on pas en proposer d’autres ? Personne n’est issu de clubs dans cette liste ? On devrait pouvoir choisir la personne pour 

chaque médaille, et non pas faire un vote global pour les 4 personnes choisies au préalable, imposées sans avoir été 

consultés. 

Le vote global est ainsi modifié et divisé en 3 votes. 
 
Les nominés proposés sont : 
 
Médaille d’Or FFHB : 

 JP MOREAU (Argent en 2016) 
 D ROUSSEAU (Argent en 2015) 

 

Médaille d’Argent : 

 P. JOULAIN (Bronze en 2017) 
 A. SILORET (Bronze en 2016) 

 

Médaille de Bronze : 

 T.  GALVIN - Président CD44 
 D. GILET – Président CD85 
 A. HUAULME 
 M. HOUDBINE 

 

 

 

Décision : 

Les propositions de médailles ci-dessous sont validées : 

OR – Jean-Pierre MOREAU - 77 % voix pour, 13% d’abstention. Jean-Pierre MOREAU s’abstient sur ce 1er vote, étant 

concerné. 

ARGENT – Pascal JOULAIN - 75 % des voix pour, 15% d’abstention 

BRONZE – Michel HOUDBINE – 71 % des voix pour, Alexis HUAULMÉ 66 % des voix pour 

Thierry GALVIN et Danielle GILET ayant reçu chacun 21% des voix pour. 

 
 

 



 

2. Point sur les dates des AG des comités et de la Ligue 

Présenté par Alexis HUAULMÉ – Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

Point sur les dates des différentes Assemblées Générales : 
 Ligue : samedi 18 juin 2022 

 Comité 44 : samedi 25 juin 2022 
 Comité 49 : vendredi 24 juin 2022 
 Comité 53 : vendredi 10 juin 2022  
 Comité 72 : vendredi 17 juin 2022 
 Comité 85 : samedi 18 juin 2022 au Vendéspace, regroupant ainsi l’AG, les remises de label et les finales de coupe 

de Vendée.  
 

Il n’est pas concevable d’avoir une date commune avec celle de la Ligue. Quelle décision prendre ? On ne peut pas se passer 

d’un comité à notre AG. On risquerait, de plus, de ne pas atteindre le quorum. 

La date de notre AG est connue depuis longtemps… 

Comme le propose Laëtitia, pourquoi ne pas faire notre AG également au Vendéspace, en faisant l’AG de Ligue le samedi 

et celle du comité 85 le dimanche ? 

 

Alexis HUAULMÉ précise qu’il est difficile de trouver une autre date : 

4 juin → WE de Pentecôte + finale Coupe des PDLL  

11 juin → finale de Coupe de France. C’est aussi les 24h du Mans le WE du 11/12 juin 2022, il n’y aura pas de Sarthois… 

25 juin → l’AG du comité 44 est déjà fixée, avec un planning chargé en juin 

Dernier WE de mai → c’est le pont de l’Ascension 

Comme le précise Michel HOUDBINE, le mois de juin est compliqué, toutes les dates sont déjà calées depuis longtemps.  

 

Alexis propose d’attendre la position de la Vendée sur ce sujet, actuellement réunie en Conseil d’Administration : 

• Si l’AG du comité 85 est maintenue au 18 juin, alors l’AG de la Ligue se tiendra le 19 juin ; 

• Si l’AG du comité 85 décalée au 19 juin, alors l’AG de la Ligue sera maintenue le 18 juin. 

Alexis insiste sur l’importance de rendre service aux clubs. Ils n’y sont pour rien ! On doit s’adapter pour les clubs.  

 

3. Renouvellement d’un parc de fauteuils roulants 

Délibération présentée par Corinne VERMEIL – Présidente de la Commission Handensemble 
 
Les anciens fauteuils sont amortis. Trois fauteuils ne seront pas récupérés, le club a été dissous et il est impossible de prendre contact 
avec les anciens dirigeants du club (FALLERON ST CHRISTOPHE). 
La commission souhaite se doter d’un nouveau parc. Une autre formule serait proposée aux clubs avec la mise en place d’une convention 
de prêt de fauteuils pour 3 ans, afin de donner aux clubs le temps de trouver le financement pour l’achat de fauteuils. Au terme des 3 
ans, le club aurait 2 choix possibles : restituer les fauteuils ou les acheter. 
 
Laëtitia SZWED-BOBET propose de prendre contact avec AXA, ayant un budget de 25 000 € pour des projets de fauteuils. Il faudrait les 
solliciter pour bénéficier d’une subvention. 
 
Stéphane MOREAU précise que les comités ou clubs ont des facilités pour financer ce type de projets en sollicitant la région. Il n’y a pas 
que la Ligue qui peut aider à financer les projets des clubs. Les Comités peuvent aussi le faire. Toutes les commissions m’ont adressé des 
demandes pour leur budget. Il faut arbitrer les choix...  
Mais selon Corinne, les comités ont eux aussi des projets à soumettre et ne peuvent pas proposer en plus pour leurs clubs !   
Serge LARCHER précise que le club peut faire une demande pour son propre compte. Les aides vont jusqu’à 65% du montant dépensé. 
C’est cependant un gros budget pour un club, comme le souligne Corinne VERMEIL : 25 000 € + la remorque, indispensable pour aller 
jouer à l’extérieur, soit près de 30 000 €. 
Pour une demande de subvention, il faut tout justifier. Il ne sera pas possible de justifier une demande de financement d’un comité pour 
le compte d’un club d’un autre département. 
 
Alexis HUAULMÉ rappelle la nécessité de développer nos partenariats, en lien avec notre projet d’olympiade, pour obtenir un parc de 
fauteuils complémentaire. Il nous faut trouver des financements, aussi bien publics que privés. Le service communication devra travailler 
sur une plaquette de présentation, afin d’aller chercher des partenaires. 
 

 

 

 



 

 

4. Point sur l’organisation des Interpôles 2022 

Présenté par Julien LAHAIE – Secrétaire Général de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 
 

Un premier regroupement des bénévoles aura lieu le 26 février. Nous comptons à ce jour 103 bénévoles pour cette 

compétition. Les délégations des territoires arrivent le 28 février. 

Les finalités auront lieu à Mangin Beaulieu, salle des Neptunes, et non plus à la H Arena. 

La restauration aura lieu au Restaurant Universitaire du centre-ville, près du CHU. 

Dans le cadre du développement durable, le transport en commun est préconisé. 

 
Alexis HUAULMÉ précise que Jérôme FERNANDEZ est le parrain de l’événement et sera présent sur la compétition, ainsi 
que Guillaume GILLE, présent durant 3 jours. Alexis remercie Laëtitia d’avoir été relais auprès de Jérôme et Guillaume.  
Laëtitia en profite pour remercier le service communication pour tout le travail effectué. Manuela et Adrien ont fait un très 
gros travail. L’événement devrait avoir une belle visibilité. C’est important pour toucher de nouveaux partenaires. 
 
Une application dédiée aux Interpôles a été créée. Films et replays y seront disponibles. Une newsletter sera également 
envoyée tous les soirs, comportant notamment les meilleurs moments de la journée, des interviews.  
 

Pierre SIONNEAU souhaite connaître les engagements de chacun. Certains clubs ont demandé un report, ayant des joueurs 

« serpilleros ».   

➔ La liste des personnes concernées pourra être communiquée à la COC, afin de contrôler les demandes de report. 

➔ Il faudra prévoir aussi les actions de la CTA, qui organise différentes animations. 

➔ La compétition se déroule sur plusieurs salles, donc beaucoup de personnes sont sollicitées… 

➔ Les clubs nantais doivent favoriser les matchs le dimanche après-midi. 

Pierre souligne cependant qu’en raison des nombreux reports à mettre en place liés au COVID, on n’a plus de date. Les 

équipes jouant à l’extérieur sont tributaires de leur adversaire. Certains clubs n’ont pas toujours une salle disponible le 

dimanche. 
 

 

5. Point sur la journée du mercredi 2 mars 2022 

Présenté par Alexis HUAULMÉ – Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

Le mercredi 2 mars 2022, Philippe BANA et Pascal BOURGEAIS seront à Nantes dans le cadre de la table ronde avec la région 

des Pays de la Loire. À ce titre, comme annoncé lors du dernier Conseil d’Administration, le Président de la Fédération a 

également été sollicité pour une rencontre avec les membres du Bureau Directeur de la Ligue de Handball des Pays de la 

Loire, afin d’aborder plusieurs sujets : aussi bien la politique financière, salariale (CTS), médicale, la déclinaison territoriale 

du projet fédéral et les attentes des uns et des autres. Ligue et comités doivent être présents à ce temps d’échange. 

Seront présents à cette journée : 

 Alexis HUAULMÉ – Président de la Ligue 
 Julien LAHAIE – Secrétaire Général 
 Stéphane MOREAU – Trésorier Général (uniquement le matin) 
 Serge LARCHER – Vice-Président Délégué 
 Michel HOUDBINE – Représentant du Territoire au CA de la FFHandball 
 Laëtitia SZWED-BOBET – Membre du BD de la FFHandball  
 Un représentant par comité départemental 
 Jean-Christophe KNOCKAERT – CTS 
 Stévann PICHON – Directeur Général 
 Tous les membres du Comité Directeur sont invités à partir de 17h et pour le reste de la soirée. 

 

Le programme établi de cette journée est le suivant : 

 

• De 9h30 à 12h00 au Complexe Sportif Mangin Beaulieu - Réunion de travail avec le Bureau Directeur de Ligue, 

Philippe BANA (Président de la FFHandball) et Pascal BOURGEAIS (DTN). 
 

• De 12h00 à 14h00 – Déjeuner au restaurant La Passerelle de Marcel 
 



 

• De 14h00 à 17h00 – Table ronde organisée par la région des Pays de la Loire au Complexe Sportif Mangin 

Beaulieu  

• De 17h00 à 18h45 – Moment de travail et de restitution des différents échanges de la journée autour du CTI. 

Philippe BANA et Pascal BOURGEAIS repartiront à 18h00 (train à 18h30). 
 

• De 18h45 à 20h00 – Observation du match du Pôle Espoirs de Nantes contre la Bourgogne-Franche-Comté au 
Complexe Sportif Mangin Beaulieu, avec accès au salon VIP  

 

• À partir de 20h30 - Dîner offert par la Ligue de Handball des Pays de la Loire. 

 

 

Corinne VERMEIL informe de son absence à cette journée et demande à être représentée par Thierry GALVIN, Président du 

Comité 44. 

Michel HOUDBINE sera présent au titre de représentant du territoire au CA fédéral. 

Dominique PÉARD et Gérard GALLO confirment leur présence également. 

 

 

6. Point sur le groupe de travail sur les équipements extérieurs 

Présenté par Jean-Pierre MOREAU – Président de la Commission des Statuts et des Règlements 

Dans le cadre du PLAN « 5 000 TERRAINS DE SPORT » D’ICI 2024 annoncé par le président de la République, monsieur 

Emmanuel MACRON, le 14 octobre dernier, il a été acté lors du Conseil d’Administration du 5 février dernier de mettre en 

place un groupe de travail, afin de déployer le dispositif au sein de notre territoire. La 1re réunion aura lieu le mardi 8 mars 

2022. Il est important que chaque comité soit représenté dans ce groupe.  

 

Composition du groupe de travail :  

 Anne GAUTHIER (44) 
 Michel HOUDBINE (49) 
 Pascale DESARMENIEN et Dominique PÉARD (53) 
 Cécile VRAUX (72) 
 Vincent DE SINGLY (85) 
 Bruno BLANCHARD et Jean-Pierre MOREAU (Ligue HB) 
 Stévann PICHON (Directeur Général) 
 Laëtitia CHAUVIRÉ (Assistante Administrative CTSR) 

 

 

 

7. Points divers reçus via le Google Drive et informations diverses : 

 

 Vœux fédéraux – Jean-Pierre MOREAU  

Depuis notre dernier CA, certains vœux fédéraux ont évolué : 

• Attestation d’honorabilité obligatoire pour les JAJ à partir de 16 ans, signée par les parents. 

• Commission de discipline ad hoc sur tournoi : l’arbitre ne pourra pas juger tout seul. Une personne 

supplémentaire, voire 2 seront nécessaires pour traiter un dossier. 

• CMCD : en 2022/2023, les obligations pour les JAJ et les JA seront rétablies. 

• Le vœu que nous avions proposé sur les enfants de parents séparés va être réétudié par la commission, après 

avoir été refusé dans un premier temps. 

Pierre SIONNEAU a eu écho lors de la dernière COC nationale que des vœux provenant de plusieurs commissions nationales 

seraient actuellement déposés, bien que les délais soient dépassés, notamment un vœu de la COC nationale… Or, ces vœux 

ne figurent pas parmi les 67 vœux présentés aux Ligues. Vont-ils être directement soumis au CA fédéral ?  

➔ Michel HOUDBINE, en tant que membre du CA fédéral, précise que la prochaine réunion prévue pour voter les 

vœux est le 12 mars. Les vœux des commissions nationales ne sont pas à l’ordre du jour… 

 

 



 

 

 Point COVID/COMPÉTITIONS – Pierre SIONNEAU 
 

Les clubs sont de moins en moins maîtres de leurs échanges : plusieurs coachs nous interpellent directement, sans passer 

par leur président de club. Certains sont même inconnus au club ! 

➔ Faire une réponse automatique pour converser directement avec le club, et non ses licenciés. 

Alexis HUAULMÉ précise que nous fonctionnons de la même façon à la Ligue ! Le président de la Ligue délègue lui aussi et 

ne répond pas directement aux clubs… 

 

Serge LARCHER rappelle que ce problème a déjà été rencontré par le passé. Il avait été dit que l’on ne répondait plus aux 

personnes mais à leur club.  

 

Comme le souligne Michel HOUBDINE, quand un entraîneur a besoin d’une information, il n’écrit pas avec la messagerie du 

club mais avec son adresse personnelle. Pour rendre service aux clubs, il faut répondre aux interrogations des licenciés, 

mais limiter les abus. Il conviendrait d’expliquer aux clubs la quantité de mails que les élus reçoivent pour éviter toute 

revendication.  

 

 

 Point sur le personnel de la Ligue = Fin du télétravail  

La situation semble enfin s'éclaircir, ce qui nous permet de lever les mesures de télétravail. À partir du lundi 21 février, le 

personnel de la Ligue reprend un rythme normal en présentiel, avec 1 jour de télétravail possible par semaine. 

Stévann PICHON précise que l’arrêt maladie d’Annita est prolongé jusqu’au 18 avril. Poursuite de la mise à disposition de 

personnel avec le comité de Maine-et-Loire jusqu’à cette date. 

 

 Autres points 

 

Didier MATHIS : 

De gros efforts ont été consentis pour proposer davantage de stages JAJ et JA. Malgré toutes les propositions à disposition, 

personne de la Mayenne ne s’est inscrit sur un stage de formation initiale JA T3, ce qui pourrait devenir problématique pour 

les clubs mayennais dans les prochaines années. 

➔ Dominique PÉARD a prévu de rencontrer Alexandre JULIEN, afin de relancer les clubs mayennais et les sensibiliser 

à l’arbitrage. 

Corinne VERMEIL :  

Où en est la formation pour les arbitres de Handensemble ?  

➔ C’est en cours d’étude.  

 

Serge LARCHER :  

Nous recevrons des mails sur les 2 adresses pendant encore combien de temps ? 

➔ Tout le monde n’a pas activé son adresse, en raison de problèmes de transfert, d’autorisation, verrouillage interne 

sur les postes professionnels… 

Gérard GALLO :  

Quand sera la prochaine réunion sur les sections sportives ? 

➔ La réunion sera le 1er mars à Nantes, ou en visio éventuellement pour ceux qui ne pourront se déplacer et profiter 

d’un match des Interpôles. 

 

 

Clôture de la réunion à 21h15. 

 

Julien LAHAIE         Alexis HUAULMÉ 

Secrétaire Général        Président de la Ligue 

 


