COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU 24/08/2020
EN VISIOCONFERENCE
Présents : M.SANGUINETTI, P.BOUCHET, A.GRIFFON.
Excusé : M.BAILET, V.NATAF
Sous la présidence de JL BAUDET

L’ordre du jour de ce Bureau Directeur est le suivant :
- Rentrée, reprise des activités, situation COVID
- AG Electives ligue et comités
- Situation des salariés de la ligue
- Points divers

Rentrée :
La rentrée qui se prépare devra s’organiser dans un environnement marqué par la COVID qui reste très
active sur notre territoire.
Des protocoles pour l’accueil des sportifs, des dirigeants, des bénévoles et du public vont devoir être
mis en place par les clubs et la ligue. Ceux-ci, élaborés par les instances fédérales en collaboration avec
les différents ministères concernés, devrons être transmis dans les meilleurs délais aux organes de
proximités.
Le réseau des référents COVID est un outil essentiel afin de réussir ces mises en place et de créer des
échanges et des retours d’expériences remontant du terrain.
Une Master class sur le thème de la reprise est prévue le mardi 25 août 2020. Elle s’adresse aux clubs
nationaux et la ligue a souhaité y voir participer des élus dans le but de décliner le même outil à
l’attention des clubs du territoire.
La situation sanitaire et les mesures pour combattre la contagion sont très évolutives. Nous allons
devoir, tous à notre niveau nous adapter aux circonstances, en faisant le pari que le respect des
consignes nous permettra d’envisager une saison la plus normale possible.

AG ligue et comités :
- Comité 04 à déjà eu lieu
- Comité 05 le soir du 14 septembre dans les locaux du CDOS. Représentant Christian GROS
- Comité 06 le 12 septembre de 9h30 à 13h à VILLENEUVE-LOUBET. Représentant Jean-Luc
BAUDET
- Comité 13 le 4 septembre à 18h30 dans la salle du cadran à ENSUES la REDONNE Représentant
Jean-Luc BAUDET
- Comité 83 le soir du 30 aout dans les locaux du CDOS. Représentants Jean-Luc BAUDET et
Pascal BOUCHET
- Comité 84 le 16 septembre à AVIGNON. Représentant Armand GRIFFON
Christian GROS, le président de la Commission Statuts et Règlements, vérifie la régularité des listes ou
des candidats lorsque ceux-ci nous parviennent.
L’Assemblée Générale Elective de la ligue PACA de Handball est prévue le 3 octobre 2020 à 9h30 dans
la salle de spectacle du Domaine d’Agecroft, 318 rue du capitaine de corvette marché 06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE. Le Bureau Directeur de la ligue souhaite la maintenir. Une convocation est
en cours d’élaboration et partira aux clubs dans les jours qui viennent.

La situation sanitaire et ses évolutions peuvent laisser penser que la tenue de cette Assemblée
Générale en présentiel pourrait être compromise. Le Bureau Directeur de la ligue va étudier un plan B
en vue d’organiser des élections électroniques et à distance. Contact va être pris avec les ligues ayant
déjà mis en place ce procédé. La convocation à l’Assemblée Générale pourra donc évoluer en fonction
de l’actualité.
Le Bureau Directeur valide la composition de la Commission de contrôle des opérations électorales :
- Mme Christine BOULEN
- Mme Stéphanie GINESTE
- Mme Elisabeth GROS
Cette commission sera présidée par le délégué fédéral désigné par la FFHANDBALL pour notre
Assemblée Générale Elective. Lorsqu’il sera connu, nous lui transmettrons les coordonnées des
membres composant cette commission.
Le Bureau Directeur valide la liste des médaillés qui seront récompensés lors de cette Assemblée
Générale.

Point sur les salariés de la ligue :
Décision est prise de maintenir les collaborateurs de la ligue en télétravail. La durée de cette
organisation est pour l’instant indéterminée. Nous reviendrons vers les salariés pour évoquer
ensemble le maintien de cette organisation ou toute évolution qui pourrait se mettre en place.
Les salariés, mais aussi les bénévoles, peuvent se rendre dans les locaux de la ligue à Aix et à Nice de
manière concertée afin de ne pas se retrouver trop nombreux en même temps sur un site.

Points divers :
Un conseil du territoire est prévu pour le samedi 29 aout 2020.
La FFHANDBALL vient de proposer à la ligue PACA de créer un UFA en lien avec le CFA fédéral. Le
bureau de HFM étudiera la faisabilité et les opportunités et présentera ses conclusions au Bureau
Directeur de la ligue.
Dans le dossier suite à un match de U13F entre Châteauneuf les Martigues et Miramas, la commission
de discipline n’a pu se positionner car le fautif n’était pas licencié. Suite à la demande de la Présidente
de Châteauneuf, le Vice-président de la ligue, Armand GRIFFON, interviendra auprès du club de
Miramas afin de chercher les issues convenables.
Certains téléphones de collaborateurs ou de bénévoles commencent à donner de réels signes de
fatigue. Il est demandé à tout le monde de patienter encore quelques mois afin que nous sortions de
la période d’engagement. Il sera plus facile de faire marcher la concurrence si nous ne sommes plus
engagés avec un opérateur.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture le Bureau Directeur.
Pascal BOUCHET
Secrétaire Général

Jean-Luc BAUDET
Président

