COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22/01/2022
en visio conférence
Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Pierre SOLERE, Pascal BOUCHET, Virginie
VANDERCRUYSSE - ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI, Éric SENECHAL,
Michelle LEGARREC, Frédéric MEYNARD, Philippe BOULEN, Christian GROS, Roger
BADALASSI, Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS, Lauriane GROS, Priscilla ARNAUD, Pierre
CABEZA, Isabelle BERNARDINI, Johnny LLORDE-BERTRAND
Absents excusés : Perrine PAUL, Tatiana CLAVE, Victor NATAF, Fabien GORGETTE
Absents non excusés : Frédéric MOTTAIS
ODJ
·
·
·
·
·
·
·

Approbation du dernier PV du Conseil d’Administration
Point sur la reprise
Point sur les commissions
Point sur les finances
Date et lieu de la prochaine AG
Point institutionnel (élection du représentant aux AG fédérales pour la durée de la
mandature)
Questions diverses.

Le CA note la démission de Victor NATAF pour raisons personnelles. L’ensemble du CA
remercie Victor pour son engagement et son investissement durant des années.
Ouverture de la séance par le Président à 09h30.
Jean Luc BAUDET remercie l’ensemble du CA pour son investissement auprès des clubs.
Ses vœux en cette nouvelle années sont les suivants : plus de solidarité, toujours
accompagner les clubs, un accompagnement dans la digitalisation et la mutualisation
notamment, le développement des nouvelles pratiques, l’accompagnement des écoles
d’arbitrage…

-

Approbation du dernier PV du Conseil d’Administration

Le secrétaire demande à l’ensemble des membres de voter le PV du conseil
d’administration du 24/04/2021
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 19 pour sur 19 votants
-

Point sur la reprise
Licences :
2019-2020 : environ 23 000
2020-2021 : environ 17 000
2021-2022 : environ 20 000
Environ 14,62% de licenciés sont revenus.
La perte la plus importante est à noter sur la catégorie des +16 ans.

-

Point sur les commissions

Commission communication (Frédéric MEYNARD) : le président nous fait part de sa
situation professionnelle compliquée et son souhait de prendre en peu de recul. La
commission est portée par les salariés, une aide auprès des comités est recherchée
pour le bon fonctionnement de la commission. Appel lancé.
Commission discipline (Michèle LE GARREC) : de nombreux dossiers sont en cours
concernant des faits sur de jeunes arbitres, notamment sur des rencontres -11 & -13.
L’objectif est clair, bien accompagner les jeunes, on a laissé trop faire. Les
accompagnateurs ne sont peut-être pas assez formés et c’est parfois aussi le cas pour
certains entraineurs. Il est de la responsabilité des entraineurs et des clubs de
maitriser aussi les parents. Un travail de fond est à faire en partenariat avec les
comités et les clubs. Rappel à faire de ce que l’on fait et ce que l’on accepte ou pas.,
renforcer le suivi et toujours bien faire remonter les incidents.

Commission technique (Ph.BOULEN) : début de saison plutôt bien, quelques
soucis sur des catégories garçons qui nécessitent des réaménagements. Les
championnats N3F & -17G se joueront en phase aller uniquement, pas de
changement pour les autres calendriers. De nombreuses rencontres sont
reportées du fait de la situation sanitaires (environ 20 rencontres/semaine). Un
club est libre de demander le report d’un match ou pas. Rappel nécessaire des
mesures sanitaires et des règles mises en place par le gouvernement. Ces
nouvelles mesures ont été validées par la FFHB. La priorité reste la pratique du
hand et le report si nécessaire. Idem pour les détections des jeunes joueurs.
Commissions intégration et prévention des violences (Lauriane GROS) : Dossiers
de plus en plus nombreux (la parole se libère ?) et majoritairement sur des
incidents contre des JAJ. La présidente fait part du peu de personnes qui
travaillent actuellement dans cette commission 4 au total, un appel est fait et
notamment en direction des comités. Elle remercie chaleureusement Claire
BRUNET pour son action et son engagement. Un clip est en cours de réalisation
afin de faire connaitre la commission. Idée : développer une formation avec
remise d’une attestation de suivi de formation sur la détection et la prévention
des violences.
Commission réclamations et litiges (Éric SENECHAL) : informer d’avantage les
entraineurs du process et comment monter les dossiers. Les informations reçues
via la FDM ne sont pas recevables. Ce ne sont que des faits de jeux qui ne peuvent
pas être traités. L’information doit être donnée par la ligue directement aux
comités. Pas de dossiers ouverts à ce jour car réclamation faites uniquement sur
les FDM. A noter qu’il y a de moins en moins d’anomalies sur les FDM.
Commission arbitrage (Roger BADALASSI) : stage effectué en décembre qui a
permis de présenter au niveau national 4 binômes dont 3 ont été reçus. Travail
important sur l’accompagnement des clubs et plus particulièrement sur les écoles
d’arbitrage, beaucoup d’échanges avec les référents. Travaille également avec
des étudiants qui seront chargés d’intervenir lors des finales hand étudiants les
09 & 10 mars 2022.
Commission développement (Vanessa BOURGEAIS) : la commission est
fortement impactée par la situation sanitaire mais malgré tout, quelques actions
sont mises en place. Un calendrier est en ligne reprenant les différentes actions, 1
mois = 1 action – Décembre : hand et handicap – Janvier : olympisme et para
olympisme. A noter cependant le manque de communication et le manque de
visibilité. Les réseaux sociaux fonctionnement pour leur part très bien.
BEACH : Éric QUINTIN reprend la coordination du Beach pour remettre du
dynamisme sur le projet en PACA. Des actions sont en cours d’élaboration,
menées par des personnes formées et compétentes. Anne MARTINI s’occupe de
la partie évènementielle. Vanessa conserve l’aménagement des terrains et le
hand à 4.

Commission statuts & règlements (Ch.GROS) : Classification et reclassification des
gymnases en cours, idem pour les dérogations de salle. La commission est en relation
permanente avec les autres commissions mais aussi les clubs afin de les aider pour la
CMCD et les FDME. Valorisation de la CMCD en cours. Le président déplore le fait que
certains parlent sans réellement maitriser les sujets, donc toujours s’adresser à la
bonne personne. Il remercie les secrétaires de la ligue pour le travail fournit.
HFM & Technique (Armand GRIFFON) : certification QUALIOPI obtenue avec les
félicitations de l’organisme de labélisation. Un merci particulier est à faire à Claire,
Stéphanie et Alexandre. Il rappelle également que les entraineurs sont avant tout des
formateurs et qu’en cas de soucis il convient de faire remonter l’information à
Armand. La mission d’HFM est aussi d’aider les clubs, et de travailler aussi avec les
comités.

-

Point financier

Situation au 31/12/2021 : environ 20 000€. Comme indiqué dans le budget
prévisionnel, pas d’utilisation des réserves. Il y a eu moins de renouvellements de
licences mais plus de nouvelles licences, environ 15% supplémentaire. Les dépenses
ont aussi été moindre en début d’exercice du fait de la situation sanitaire.
L’ensemble des subventions ont été perçues, la trésorière remercie pour leur aide,
Nathalie, Armand et Jean Luc. Le nouveau système Orion est en cours de prise en
main. Un budget prévisionnel est demandé à tous les présidents de commissions
pour l’exercice à venir.

- Date et lieu de la prochaine AG :
L’assemblée générale aura lieu le 18 juin 2022 Plan de Cuques (contact déjà pris pour
l’organisation de l’AG de 2021, finalement annulée), le CA est appelé à voter.
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 19 pour sur 19 votants

- Point institutionnel
Élection du représentant aux AG fédérales pour la durée de la mandature : le CA doit
se prononcer sur la nomination d’Armand GRIFFON pour la durée de la mandature.
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 19 pour sur 19 votants
Tour des représentants des comités :
Comité 05 -> Priscilla ARNAUD : AG du comité 05 prévu le 24/01/2022. Pas de
remarque particulières.

Comité 06 ->Pierre CABEZA : pas de remarques particulières
Comité 04 -> Isabelle BERNARDINI : regrette de ne pas pouvoir faire de réunions en
présentiel. Satisfaite de constater que les commissions fonctionnent et travaillent. A
noter une perte de connexion au sein du C04
Comité 84 -> Johnny LLORDES-BERTRAND : diverses organisations d’évènements
prévus sur le C84.

Pas de questions.
Fin du CA à 12h30

