COMPTE RENDU BUREAU DIRECTEUR DU 19/03/2022 en
visioconférence & en présentiel
En visioconférence : Perrine PAUL, Pierre SOLERE
Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Chantal ZAMORANO, Pascal BOUCHET, Virginie
VANDERCRUYSSE
Excusée : Martine SANGUINETTI
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1/Point RH
2/ Point financier
3/ Préparation du CA du 23/04/2022
4/ Infos diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouverture de la séance par le Président à 09h40
1/ Point RH
L’apprenti en formation (préparation physique sur le pôle de St Raphaël) demande le règlement de
ses frais annexes. Compte tenu des aides reçues, le BD valide cette demande.
2/ Point financier
Arrêt des comptes et budget financier en cours d’élaboration, ces derniers devant être présentés lors
du prochain CA du 23/04/2022.
BUDGET
Résultat final :

114 852 €

Orientations :

arbitrage
Gratuité des licences (renouvèlement et création) pour les dirigeants

Beach handball

3/ Préparation du Conseil d’Administration du 23/04/2022
Augmentation du forfait kilométrique : le BD souhaite augmenter le forfait kilométrique pour les
bénévoles et le porter à 0.35€/kilomètre. Ce tarif sera soumis au vote lors du CA
Vœux à faire voter : Pouvoir jouer en semaine lorsque les distances entre clubs sont courtes.
Le secrétaire général se chargera de faire une présentation simplifiée des différents vœux à
soumettre au vote lors du CA.

4/ Infos diverses
Suite à la présentation du CTI, le BD tient à remercier les participants au projet chaleureusement
pour leur remarquable travail.
A la demande du président, un dossier sera ouvert systématiquement en discipline suite à un
signalement de la commission intégrité.
AG du 18/06/2022. Elle se fera sur Aix en Provence à l’ENOSP (école supérieure des officiers sapeurspompiers)
AG 2023 : elle se tiendra à la demande du président dans le département 06.
CTI (contrat Territorial Individualisé), une aide d’environ 140 000€ sera versée en 2022 (60% en avril
– 40% en novembre).
Demande d’un club de faire des licences gratuites pour les familles ukrainiennes qui arrivent en
France et souhaitent pratiquer le handball. Dans le contexte actuel, le BD reste aussi vigilant
concernant l’occupation de gymnases réquisitionnés afin de servir de centre d’accueil.
RDV avec le futur équipementier pour les pôles a eu lieu le 09/03/2022, les responsables des pôles
doivent faire la liste de leur choix, qui sera suivi de l’établissement d’un devis puis ce dernier sera
soumis au BD pour validation.
Evènement au palais des sports de Toulon le 09/04/2022, deux matchs de gala, en LIGUE BUTAGAZ
ENERGIE TOULON vs PARIS 92 & en LIQUI MOLY STARLIGUE ST RAPHAEL vs MONTPELLIER. Prix des
billets 10 € pour les 2 matchs.
Le photocopieur des locaux d’Aix en Provence arrive en fin de contrat de location et de maintenance.
Il faut donc réfléchir pour le remplacer par un appareil plus petit.

Fin du BD à 15h15

