COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
24/04/2021
en visio conférence
Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE,
Pascal BOUCHET, Virginie ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI,
Claire BRUNET, Éric SENECHAL, Michelle LEGARREC, Frédéric MOTTAIS, Frédéric
MEYNARD, Philippe BOULEN, Christian GROS, Roger BADALASSI, Lauriane GROS,
Victor NATAF, Priscilla ARNAUD, Pierre CABEZA, Fabien GORGETTE, Nathalie
LARGERON, Isabelle BERNARDINI, Johnny LLORDE-BERTRAND, Tatiana CLAVE
Absente excusée : Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS
ODJ
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Approbation du dernier PV du Conseil d’Administration
Point des AG
Etude des projets des commissions
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Point institutionnel
Approbation des décisions 20/21 adoptées par le Bureau Directeur
Etude des vœux
Arrêté des comptes et proposition d’affectation du résultat
BP 2021 & projet d’accompagnement
Ecole Méditerranéenne de Handball

·
.
·

Point ressources humaines
Démissions et cooptations des représentants au collège des
Questions diverses.

comités.

Ouverture de la séance par le Président à 09H
1/ 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 23/01/2021
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 25 pour sur 25
2/ Point des AG
L’AG fédérale se fera à distance, sous mode électronique.
L’AG de la ligue se tiendra si possible le 19/06/2021 à Plan de Cuques.
Nous espérons pouvoir maintenir celle-ci en présentiel. Si cela n’est pas
possible, elle se fera sous forme électronique

3/ Etude des projets et tour des commissions
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Commission communication (Frédéric MEYNARD) : maintien du lien
avec les clubs via les réseaux sociaux. Création d’une new letter à
destination des licencies, et une autre à destination des Présidents de
clubs et des instances. Celles-ci diffuseront les informations
importantes du moment.
Commission discipline (Michele LEGARREC) : tous les dossiers en cours
ont été traités. Commission très calme du fait de la période sanitaire.
Commission technique (Ph.BOULEN) : mise en place d’un webinaire sur
la reprise, notamment concernant les blessures. Commission très
calme du fait de la période sanitaire.
Commissions intégration et prévention des violences (Lauriane GROS) :
webinaire le 08/05/2021 en partenariat avec le club d’Avignon sur le
thème de la prévention des violences dans le sport. Il est possible de
s’inscrire pour la matinée, l’après-midi ou les 2 modules sur la journée.
Commission médicale (Frédéric MOTTAIS) : programme de
réathlétisation des sportifs, élaboré en vue de la reprise. Il ne sera plus
nécessaire de fournir un certificat médical cette saison.
Commission réclamations et litiges (Éric SENECHAL) : commission très
calme du fait de la période sanitaire.
Commission arbitrage (Roger BADALASSI) : un programme a été envoyé
aux arbitres pour un entretien physique. Travail en cours sur l’école
d’arbitrage. Il existe également une application pour tester ses
connaissances sur l’arbitrage sur Androïd réservée aux arbitres.
Formation de prévue sur les responsables de salle en distanciel.
Commission développement (Vanessa BOURGEAIS) : la commission
continue à travailler et plus particulièrement sur les autres pratiques
(hand à 4 – beach - …). Un tournoi de Beach Hand est prévu du 18 au
20 juin sur Bornes les Mimosas, voir pour mettre en place un tournoi en
même temps.
Commission statuts & règlements (Ch.GROS) : divers documents
doivent être soumis au vote ce jour.

Règlement 2021-2022 CMCD-> Résultats du vote : 0 contre,0 abstention,
25 pour sur 25.
Projet de valorisation de la CMCD -> Résultats du vote : 0 contre, 0
abstention et 25pour sur 25
Ces deux projets devront être soumise au vote à l’AG de juin.
La saison débutera le 1er mai. Des informations plus précises concernant la
reprise seront fournies prochainement par le FFHB.
•

HFM et TECHNIQUE (Claire BRUNET) : préparation de la saison
2021/2022 en cours. La formation et le PPF continuent.

4/ Point institutionnel
Début de la saison le 1er mai
Période de mutation du 1er mai au 31 aout 2021.
Obligation de l’attestation d’honorabilité cette saison.
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 25 pour sur 25
5/ Approbation des décisions 20/21 adoptées par le Bureau Directeur
Suppression de la CMCD pour la saison en cours
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 25 pour sur 25
6/ Etude des vœux
Les vœux soumis ne sont pas recevables et donc non soumis au vote.
7 /Arrêté des comptes et proposition d’affectation du résultat
Divers documents ont été envoyés en amont du CA de ce jour. La
trésorière tient à remercier tout particulièrement Nathalie MALLET et
Stéphanie GINESTE pour leur travail et leur investissement.
Comptes annuels 2020, affectation du résultat 2020 et budget prévisionnel
soumis au vote :
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 25 pour sur 25
8 /Ecole Méditerranéenne de Handball
L’école méditerranéenne est reportée au week end du 1er novembre 2021,
elle se tiendra sur la ville de La Crau (83). HFM est en cours
d’homologation du label Qualiopi. A noter que les clubs continuent à
mettre des gens en formation malgré la période.
9 /Point ressources humaines : certains collaborateurs sont en activité
partielle depuis le début de ce mois (avril). Mise en place courant avril
pour effectif le 1er mai d’un nouveau système SIRH, pour les plannings, les
congés…
Séminaire en corse annulé.

10/ Démissions et cooptations des représentants au collège des comités :
nous prenons acte de la démission de Nathalie LARGERON et Gil ERARIO. Ces
2 membres sont remplacés par Isabelle BERNARDINI et Johnny LLORDEBERTRAND.
Résultats du vote : 0 contre,0 abstention, 25 pour sur 25
11/Questions diverses :
Subventions ANS -> en cours
PPF -> en cours de recrutement des athlètes pour les pôles.
Compétitions interpoles, inter comités -> annulées.
Le président remercie l’ensemble des membres du CA pour leur
participation, leur action et leur investissement. Il tient à remercier
également particulièrement les CTS, Claire BRUNET, Éric QUINTIN et
Onofre CUERVO.
Il fait part de son souhait de voir davantage de présidents de comités dans
les commissions.

Fin du CA à 12.00h

