
 

Procès-verbal du Comité Directeur 

du lundi 4 avril 2022 à 19h00 en visioconférence 
PV adopté et publié le 17/10/2022. 

Présents (14) :  Danielle GILET - Jo HEBEL - Alexis HUAULMÉ - Claire LAHAIE - Julien LAHAIE - Serge LARCHER - Jean-Pierre 

MOREAU - Stéphane MOREAU - Anne RÉMOND - Annaïck RICHARD - Pierre SIONNEAU - Jean-Philippe SOMMEREISEN - 

Laëtitia SZWED-BOBET - Corinne VERMEIL.  

Excusés (6) :  Florence GAILLARD - Gérard GALLO - Michel HOUDBINE - Didier MATHIS - Dominique PÉARD - Jéromine 

PORTIER.  

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. Comptes annuels définitifs 2021 avant présentation au prochain Conseil d’Administration 

Point présenté par Stéphane MOREAU – Trésorier Général  

 

Stéphane MOREAU présente les comptes annuels définitifs de 2021 suite au retour de l’Expert-Comptable, sous forme 

d’une synthèse simplifiée, qui sera soumise aux membres du CA le 23 avril et lors de l’AG. 

 

Ci-dessous les tableaux présentés : 

 

 
 

Moins de projets ANS éligibles en 2021 par rapport à 2020. 

Forte baisse des cotisations des adhérents avec la mise en place de la gratuité sur les renouvellements de licences (c’était 

prévu). 

Baisse des subventions liées au contrat territorial individualisé.  

Le cumul fait que nos ressources baissent fortement : de 1 197 950 € à 640 592 €. 

 



 

 
 

 
Le bénévolat doit être matérialisé dans les comptes. En 2021, nous n’avons pas encore le chiffre, n’ayant pas encore tous 

les retours des bénévoles. 

 

 
L’année 2020 a été marquée par les confinements, le télétravail, l’activité partielle des salariés. De grosses économies ont 

été réalisées sur les frais généraux en 2020. Le retour à la normale entraîne en conséquence :  

- Hausse énergie (carburant de la voiture de fonction : + 2 000 €, consommation de chauffage gaz avec la 

réouverture des locaux : + 2 000 €) 

- Plus de réunions, donc plus de frais et achat de petit matériel et fourniture  

- Acquisition du logiciel Eurécia (gestion RH et notes de frais) et externalisation des paies. 

- Création d’affiches « champions olympiques » 

 



 

 
Baisse des impôts et taxes car : 

- économie sur la formation continue 

- l’activité partielle est non taxée 

 

 

 
Plus d’aides financières qu’initialement prévues, aides de l’État reçues liées à l’activité partielle (exonérées de charges 

sociales), aide de l’URSSAF également car notre activité entre dans le cadre des associations touchées par la COVID. 

Hausse de la masse salariale suite à l’arrivée de Fayssal en août 2021. 

 

 
La rubrique « autres charges du personnel » comprend la médecine du travail, les chèques cadeaux, les frais de formation… 

La rubrique « intérimaires » quant à elle représente les frais de mise à disposition de personnel. 

 

 



 

 
Aide financière en 2021 pour accompagner les clubs à la reprise de l’activité : 120 000 € d’aide matérielle octroyée aux 

clubs. 

Récupération de 24 000 € suite au litige prud’homal.  

➔ Résultat « moins pire » à hauteur de -80 000 €. 

 

 

 
La dotation aux amortissements comprend l’usure du véhicule de la Ligue et le bâtiment du siège social. La Ligue n’a pas 

fait d’investissement. 

La dotation aux provisions comprend les indemnités de départ en retraite des salariés (provision réactualisée au vu de la 

législation en vigueur, d’où la hausse de cette ligne). 

Le résultat courant est certes négatif à -140 000 €, mais reste mieux que prévu. 

 

Répartition du résultat 2021 

 
 



 

 
Le PGE est venu consolider la trésorerie et améliorer la perte de résultat.  

400 000 € d’aides ont été octroyées aux clubs en 2 ans, soit presque la moitié de notre trésorerie. 

 

 
Pour avoir une bonne stabilité financière, nos fonds propres doivent être au moins équivalents aux immobilisations (ici, ils 

sont nettement supérieurs). 

3 ressources stables sont largement supérieures aux besoins : le fonds de roulement est ainsi confortable, à hauteur de 

553 000 €. 

On encaisse plus vite nos licences qu’elles ne sont reversées à la FFHandball, ce qui permet de dégager une petite trésorerie. 

 

 

En conclusion, grâce à l’activité partielle, aux aides spécifiques d’exonération des charges sociales et à la bonne gestion 

des budgets par l’ensemble de nos bénévoles (frais de déplacement, achats…), nous avons pu limiter la perte de la Ligue 

par rapport à nos attentes : 

- Budget initial : -374 000 € 

- Budget réalisé : -216 000 €  

 

 

Jean-Philippe SOMMEREISEN insiste pour qu’il soit mentionné, lors de la présentation aux clubs, que ces résultats découlent 

de choix pleinement assumés. Il convient de montrer aux clubs que la Ligue a consenti des efforts pour soutenir le retour à 

l’activité des clubs. 

Jean-Philippe s’interroge également sur l’état de nos finances : sont-elles en danger ? 

➔ Non, nous avions la trésorerie suffisante pour le faire. On a fait le choix d’aider les clubs. Cependant, on ne le fera 

pas une troisième année consécutive, car nous n’aurions plus aucune réserve…  

 

Comme le souligne Alexis HUAULMÉ, le déficit est certes important, mais il ne nous a pas empêché de suivre nos projets, 

nos engagements pris pour augmenter la qualité des services rendus aux clubs. 

 

Serge LARCHER précise que la grande majorité des clubs ne sont pas forcément en difficulté financière, mais plus en manque 

de bénévoles… 



 

 

Jean-Pierre MOREAU suggère de chiffrer globalement le montant des aides octroyées : la gratuité faite sur les licences et 

les aides matérielles notamment, au cas où des questions sur nos finances seraient posées le jour de l’AG. 

 

 

Décision : 

Les comptes 2021 sont validés avec 93 % voix pour, 7% d’abstention. 

 

 

 

2. Budget 2022 avant présentation au prochain Conseil d’Administration 

Point présenté par Stéphane MOREAU – Trésorier Général  

 
Une première présentation du budget 2022 avait été effectuée lors du Conseil d’Administration du 5 février dernier. Après 
discussion avec Didier MATHIS, Président de la CTA, puis Michel HOUDBINE, élu référent ETR/PÔLES/ITFE, et Jean-
Christophe KNOCKAERT, le budget prévisionnel 2022 a été affiné.   
 

 

Projet Budget 2022    
Commissions  Recettes   Dépenses     
ITFE         46 743,00 €             33 998,00 €  
COC            7 500,00 €               3 000,00 €  
Discipline            4 000,00 €               2 500,00 €  
Réclamations et Litiges                        -   €               1 000,00 €  
Médical                        -   €               1 000,00 €  
Statuts et Règlements                        -   €               2 200,00 €  
Communication                        -   €               3 500,00 €  
CTA         31 475,00 €             51 300,00 €  
Ethique                        -   €               1 000,00 €  
Handensemble            1 200,00 €             11 850,00 €  
ETR                        -   €               2 000,00 €  
Licences/Mutations/Ré-affiliations/Engagements    1 154 099,00 €           744 921,00 €  
Administration Générale       252 783,00 €           599 931,00 €  
Service aux clubs                        -   €             13 700,00 €  
PPF       210 808,00 €           247 500,00 €  
Totaux    1 708 608,00 €       1 719 400,00 €  
Perte         10 792,00 €   
      
 
Si on appliquait l'augmentation du coût de la vie de 2,8 % sur la partie statutaire, les recettes augmenteraient de : 
         11 457,00 €   

ce qui équilibrerait ainsi le budget (+600 €).   

 

 

Les sommes demandées par chaque commission ont été respectées. 

Les frais de personnel des salariés de la Ligue ne paraissent pas dans ces budgets, mais ont été portés au budget 

administration générale. Apparaissent toutefois les vacations, les mises à disposition de personnel des clubs/comités, les 

contrats de formateurs occasionnels. 

Achat de luxmètres pour la commission Statuts et Règlements, ce qui augmente les dépenses de ce budget. 

Les Interpôles masculins ont impacté les budgets Communication et PPF, ces deux domaines étant concernés. 

Il est prévu d’augmenter les licences payantes → objectif fixé : 29 000 licences en fin de saison, soit + 1 500. 

Les recettes du poste Administration générale sont les aides, subventions régionales, partenaires privés à hauteur de 

15 000 € correspondant à l’objectif fixé, le CTI, l’ANS pour Fayssal... Les dépenses : frais de personnel, apprentis aidés, arrêt 

maladie d’Annita, mise à disposition du Maine-et-Loire… 

Les frais de personnel seront réaffectés dans les commissions concernées. 



 

Comme il n’y a plus d’activité partielle, les charges patronales vont revenir à la normale. 

 

Pierre SIONNEAU constate que depuis plusieurs années, on n’augmente plus les tarifs. Certains ne sont plus dissuasifs 

(forfaits, pénalités par exemple). La COC va soumettre un projet en ce sens. La FFHandball fixe les plafonds des tarifs et 

pénalités et maintient un niveau bas… Elle n’est pas concernée par l’application de ces tarifs, ce sont les Ligues et les comités 

qui perçoivent les pénalités sportives. 

➔ La FFHandball projette de répercuter la hausse du coût de la vie (+2,8 %) sur les engagements et les licences 

uniquement, il n’y aurait pas d’autre augmentation envisagée. 

 

Alexis HUAULMÉ se montre favorable : 

- à l’application de la hausse du coût de la vie tous les ans, plutôt que de pratiquer une forte augmentation d’un 

coup, tous les 5 ans 

- à la hausse des indemnités kilométriques ; 

- à augmenter nos fonds privés en recherchant des partenaires. 

 

Corinne VERMEIL s’étonne de ne pas voir apparaître les fauteuils dans le budget. 

➔ Tant que l’achat de fauteuils n’est pas réalisé, il n’apparaît pas au budget et figurera, par ailleurs, dans les 

amortissements, et non dans le budget. Il conviendrait de trouver des financements pour ces fauteuils. 

➔ Laëtitia SZWED-BOBET envoie le dossier AXA à Corinne, afin de réaliser la demande de subvention. 

 

 

Décision : 

Budget prévisionnel 2022 avec application de 2,8 % d’augmentation validé avec 93 % voix pour, 7% d’abstention. 

 

 

3. Organisation du Conseil d’Administration du samedi 23 avril 2022 

Point présenté par Julien LAHAIE – Secrétaire Général  

 
Lors du prochain Conseil d’Administration, Alexis HUAULMÉ, Président de la Ligue, ne pourra pas être présent 
physiquement mais sera disponible en visioconférence. Étant difficile de mixer le présentiel et le distanciel, pour des raisons 
techniques, ce CA sera par conséquent organisé en visioconférence. 
Pour rappel, Alexis est le délégué officiel de la Ligue à l’AG de la FFHandball.  
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
  9h30 / 9h45 - Informations du Président 
  9h45 /10h15 - Votes électroniques AG FFHandball (en attente du document officiel et définitif)  
  10h15/12h00 - Votes électronique AG Ligue Handball  
  12h00 / 12h30 - Présentation du projet immobilier et vote du lieu d’implantation (document synthèse) 
 
 

Décision : 

Organisation et déroulé du CA validés avec 86 % voix pour, 7 % contre, 7 % d’abstention. 

 

 

4. Projet de création d’un club Handensemble à St Père en Retz  

Point présenté par Alexis HUAULMÉ – Président de la Ligue  

 
Ce projet de création de club, qui est une bonne chose en soi, est cependant un dossier difficile…  
Ce nouveau club, le PAM HB, est un club de Hand fauteuil, qui résulte d’un désaccord entre les bénévoles du club de 
CHAUVÉ HB. 
 

CHAUVÉ HB est un club actif, il convient de ne pas créer ce club dans la même commune, d’où la proposition de l’implanter 
à St Père en Retz. 
 
Des personnes de PAM HB ont rencontré le comité de Loire-Atlantique, mais comme ce club n’est pas encore affilié, le 
comité ne peut pas leur procurer l’aide attendue. 



 

 
L’enjeu est de leur proposer une affiliation la saison prochaine et de les accompagner pour se structurer. Une rencontre est 
à mettre en place avec la Ligue et le comité. 
 
Corinne VERMEIL précise qu’il s’agit d’une histoire de famille entre le père et le fils. Ce dernier a quitté le club de CHAUVÉ 
HB avec les licenciés Hand Fauteuil. Des altercations ont eu lieu entre eux. 
Les fauteuils du comité sont à disposition des clubs ayant une équipe Hand Fauteuil, via une convention de prêt. Suite aux 
faits survenus, CHAUVÉ HB a reconstitué une équipe Hand Fauteuil cette saison. Le comité a donc mis à disposition des 
fauteuils, d’où les hostilités du nouveau club. 
Le comité aidera le PAM HB quand il sera affilié, et ne souhaite en rien faire du favoritisme. Les rencontres entre bénévoles 

sont difficiles et on espère un apaisement. 

 

Pierre SIONNEAU précise que pour exister, le club doit compter au moins 3 licences. Il ne faudrait pas renouveler 

l’expérience vécue par le passé avec le club du LIGNERON HB. 

 

En tant qu’instance, nous devons assurer la médiation, selon Alexis HUAULMÉ, mais les relations sont difficiles. 

 

Stévann PICHON annonce avoir eu un contact avec une personne du club pour la création du dossier d’affiliation. Ce club 

sera créé dès le début de saison prochaine. 

 
 

5. Projet immobilier et état d’avancement 

Point présenté par Julien LAHAIE – Secrétaire Général  

 

Julien LAHAIE présente un point sur l’avancement du projet immobilier. 
 

Estimation du bien du siège actuel : 3 agences ont été contactées. Nous sommes en attente des estimations. 

Un RDV avec la banque a été pris pour le financement du projet. 

Les salariés ont été informés en janvier dernier, par le Président, lors d’une visioconférence de présentation des vœux.  

Les salariés en CDI ont reçu un sondage pour connaître leur préférence entre Ancenis ou Les Ponts de Cé. Les résultats 

seront transmis au CA, lors du vote. 

 

Site des Ponts de Cé, géré par Michel HOUDBINE et Alexis HUAULMÉ : 

Réunion le 7 février avec Alter Services, qui a montré un réel intérêt pour nous accueillir. Site localisé sur le même secteur 

que la Maison des Sports, le comité de basket, l’IFEPSA…, quartier en plein essor avec beaucoup de projets en cours. Angers 

Loire Métropole est propriétaire d’une partie du terrain, le reste appartenant à des propriétaires privés. L’acquisition du 

reste de la parcelle est en cours.  

L’emploi du temps professionnel d’Alexis HUAULMÉ étant très chargé, il est difficile de convenir d’un rendez-vous avec 

Alter Public. 

 

Site d’Ancenis, géré par Stévann PICHON et Julien LAHAIE :  

La 1re réunion avec la mairie d’Ancenis a eu lieu le 17 décembre 2021. Les élus se sont montrés très intéressés. Une 2e 

réunion vient d’avoir lieu le 25 mars dernier, regroupant tous les acteurs du projet (mairie d’Ancenis, communauté de 

communes, lycée, Conseil départemental, Région…). Le site proposé se situe à côté du lycée, possédant déjà une salle de 

sport. Le site est très bien situé et cette zone bénéficie d’aides complémentaires de l’État. Très grand gymnase avec 6 

vestiaires et une piste d’athlétisme. Il n’y aurait donc pas de gymnase à financer, payé par la Région.  

Le site est situé à 5 minutes du péage autoroutier et de la gare. Ancenis est aussi le siège de grosses entreprises, comme 

Manitou. Le lycée possède un CFA et est très intéressé par notre structure. Les terrains Beach Hand et de Hand à 4 seraient 

financés par la ville → Projet très intéressant financièrement. 

 

Jo HEBEL s’interroge sur d’éventuelles démissions du personnel si le changement de siège personnel ne lui convient pas. 

➔ Franck-Olivier ARDOUIN nous accompagnera sur ce dossier. Rien n’est fait pour l’instant, pas d’échanges à ce sujet. 

 

Serge LARCHER souligne que beaucoup de disciplines veulent changer leur siège administratif.  Certaines Ligues hébergées 

à la Maison des Sports de Loire-Atlantique souhaitant partir, peut-être faut-il envisager une mutualisation avec une autre 

Ligue ? 



 

➔ Stéphane MOREAU précise que la Région ne donnera pas d’aide financière sur le nouveau site. Il faut tout d’abord 

monter le projet tout seul, on verra ensuite si on peut accueillir une autre structure. 

 

Alexis HUAULMÉ confirme le projet de déménagement de plusieurs Ligues, suite à l’AG du CROS. Elles sont favorables à 

notre projet, car elles entrevoient une solution d’hébergement qui les intéresse fortement, pas forcément pour se joindre 

à nous dans un nouveau siège commun. 

 

Un document d’aide à la décision sera établi pour le prochain CA. 

➔ Au vu de la difficulté pour Alexis de se libérer d’ici le 23 avril, ce tableau récapitulatif va être compliqué à réaliser… 

 

Jean-Philippe SOMMEREISEN remet en cause la possibilité de voter au prochain CA en avril, si les deux sites ne sont pas 

présentés de façon équitable… 

➔ Si le RDV avec Alter est maintenu la semaine prochaine, le vote sera effectué le 23 avril. 

➔ Sinon, il conviendra de réaliser un CA exceptionnel ultérieurement, en remplaçant un comité directeur par un CA, 

avant l’AG de Ligue et afin de ne pas perturber l’échéancier des réunions. 

 

 

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

 

 Point sur les arrêts de travail – Anne RÉMOND 

L’arrêt maladie de Fayssal a été modifié à sa demande, au profit d’un temps partiel thérapeutique. Depuis le 23 mars, 

Fayssal travaille 23h par semaine, ce qui lui permet d’assister aux Interligues et Interpôles féminins. En accord avec son 

médecin traitant et la médecine du travail, il lui a été retiré les 12h d’entraînements au Pôle mais garde la possibilité de 

télétravailler. 

L’arrêt d’Annita court jusqu’au 18 avril. 
 

 Accueil de réfugiés ukrainiens 

La FFHandball a interrogé l’IHF sur la pratique des entraînements et des matchs par les réfugiés ukrainiens → Dossier en 

attente de réponse. L’accueil des réfugiés aux entraînements est possible avec l’assurance fédérale. Pour les matchs, il faut 

avant tout obtenir l’accord de la FFHandball. 

 

Selon les informations fédérales, Stévann PICHON précise que si la personne n’avait pas de licence en Ukraine, on peut faire 

une licence et la Fédération s’engage à prendre en charge les frais de licence (part fédérale). Si la personne a joué en 

Ukraine, les frais de licence et de mutation internationale seront pris en charge par la FFHandball. Cette dernière souhaite 

que cette procédure soit déclinée dans les Ligues et comités. 

 

Alexis HUAULMÉ souhaite soutenir l’action de la FFHandball et, par solidarité, suivre les actions qu’elle met en place. C’est 

cohérent et la Ligue soutiendra l’accueil de ces familles.   

 

 

Décision : 

Gratuité de la part Ligue pour les licences ukrainiennes validée avec 79 % voix pour, 21 % d’abstention. 

(13 votants : 10 pour, 3 abstentions) 

 

 

 

 Opération Grands Stades 2022 – Opération goûter offert par Lidl 

Lidl offrira tous les goûters avec sacs pour les jeunes joueurs des Grands Stades. Il conviendra de centraliser les commandes. 

  

 

 ANS Emploi  

Serge LARCHER dresse un point sur l’ANS Emploi. 

Il a eu des contacts avec 6 structures voulant créer des emplois. La campagne ANS démarre ce 4 avril et ce jusqu’au 24 mai 

2022.  

L’information sera envoyée dès demain. L’enveloppe allouée est en baisse par rapport à l’année dernière. 



 

 

 Danielle GILET – Dossier Érick LARUELLE 

Erick LARUELLE est-il toujours référent de la formation « Faire vivre une école d’arbitrage » ? Il continue d’intervenir dans 

les clubs au nom de l’ITFE. 

➔ Non, il n’est plus habilité depuis sa sanction disciplinaire. Ni au sein de l’ITFE, ni au sein de la CTA. 

 

 

 

Clôture de la réunion à 21h25. 

 

Julien LAHAIE         Alexis HUAULMÉ 

Secrétaire Général        Président de la Ligue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


