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Conseil du Territoire samedi 30 janvier 2021 en VISIO 
 

Présents : Ligue : Perrine PAUL, Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Pierre SOLERE 

                   C04 : Gil ERARIO, C05 : Gérard POTTIER, C06 : Marie-Laure LEHUREY FENASSE, C13 : Krikor  

                   BOZOUKLIAN, C83 : Christian GRAVIER, C84 : Patrice BRISCO 

Invités : Claire BRUNET, Lauriane et Christian GROS, Pascal BOUCHET, Patrick FENASSE, Martine  

                PERLIN. 
 

Ouverture des travaux à 9h00 
 

1/Informations diverses 
 

Jean Luc rappelle que, suite à l’élection de la nouvelle équipe FFHB, notre Territoire est bien 

représenté dans les différentes instances : 

o Jean Luc élu au Bureau Directeur FFHB en charge des relations avec les Territoires 

o Frédérique Barthélémy, élue Présidente de la Commission Médicale 

o Pascal Bouchet élu Président de la CNOC 

o Florence Moraglia élue Présidente de la CNCG 

o Perrine Paul élue au C.A représentante du Territoire PACA 

o Jérôme Fernandez élu membre du CA 

o Julie Bonaventura élue au CA représentante des JA féminins  

o Pierre Solère membre du Pôle Territorial FFHB, représentant Ligue au Conseil des 

Territoires 

o Krikor élu représentant des Comités Paca au Conseil des Territoires 

o Christian Deluy Président de la Commission Nationale de Discipline 

o Martine Sanguinetti : Membre de la CRL Nationale 

o Christian Gros, membre de la commission Nationale Statuts et Règlements 

o Vanessa Patucca Bourgeais, membre de la Commission Nationale de développement 

et de la Commission Ethique et Citoyenneté présidée par Joël Delplanque 

o Chantal Zamorano membre de la Commission « Service aux clubs » 
 

• Au niveau financier : Le résultat provisoire 2020 avant contrôle du commissaire aux comptes 
ferait ressortir un résultat positif de +150000 €, sur lequel un fonds d’aide de 70 000 € sera 
provisionnée pour accompagnement des clubs en 2021.  

• Plan de relance et Plan de reprise FFHB prévus, Pierre référent pour la ¨PACA. Une cellule 

d’examen des dossiers doit être organisée sur la PACA ; 1 représentant par Comité souhaité. 

• Pas trop de difficultés financières signalées aujourd’hui au niveau de nos clubs mais des 

inquiétudes pour la saison prochaine 
 

2/ Intervention de Laurianne GROS : Présidente de la Commission Intégrité PACA: 
 

Bref historique : La Ligue Paca a souhaité créer une Commission Intégrité pour répondre à tous les 

problèmes de violence ou de comportements déviants. Parallèlement, la FFHB suite à une enquête 

commanditée à l’Association « Colosse au pied d’argile » et « France victimes » a créé une 

Commission Nationale Intégrité et demandé des « Référents Intégrité de Territoire ». 
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Aujourd’hui la FFHB demande une Attestation d’Honorabilité (ex Probité) qui doit être fournie pour 

tout licencié aux contacts du public handball : entraîneurs, dirigeants voire parents 

accompagnateurs.  

Cette attestation doit être remplie par l’intéressé, adressée au club qui doit la valider pour qu’elle 

figure dans Gesthand. 

               Une rubrique « INTEGRITE » figure sur le site Internet de la Ligue précisant : 

o La présentation de la commission : 

o Son rôle, préventif, aide aux victimes, aux structures 

o Son fonctionnement : intervention à la demande des structures ou par « auto 

décision », communication très limitée, confidentialité de ses membres, respect de 

l’anonymat, interpellation de la Présidente en priorité 

o La ou les conduites à tenir si soupçon de violence :  

• Le suivi sur notre territoire est effectué par la Commission Statuts et règlements PACA 

o Christian, son épouse et Véronique ont effectué un énorme travail de suivi, de 

vérifications 

o Plusieurs membres de plusieurs BD, CA, Commissions, Comités ou Ligue ne l’ont 

toujours pas fournie, nombreux clubs non en conformité, 

o Une cession de rappels a été enclenchée  

Jean-Luc se félicite du bon fonctionnement de cette nouvelle commission et en sa qualité de 

responsable, il veillera à sa bonne marche et saura sensibiliser les présidents de nos clubs sur leur 

absolue responsabilité. 

Avant de céder la parole à chacun des présidents des comités, Armand insiste sur le fait que quelques 

salariés ne sont pas à jour de leur Carte Professionnelle 

Au final, il sera demandé à la FFHB que l’Attestation d’honorabilité soit indispensable, comme le 

certificat médical, à la qualification de la licence, ce qui n’est pas encore le cas. 

Ne pas hésiter à contacter directement Lauriane pour toute question ou demande de précision. 
 

3/ Intervention Christian GROS, Président CTSR : 
 

• Suite aux contrôles réguliers effectués par la Commission, les 129 clubs de la Ligue ont été 

vérifiés dans Gesthand: 

• 22 clubs sont complètement à jour sur les documents 

• 12 autres ne le sont pas du tout 

• 95 autres ne sont pas à jour pour les « attestations d’honorabilité » 

• Il manque également la liste des intervenants PPF féminin pour finaliser les attestations. 

Il sera proposé un webinaire pour expliquer à tous les Présidents de clubs de la nécessité de ces 

mises à jour dans Gesthand et celle de la nécessité de l’Attestation. Envisager la désignation d’un 

référent Intégrité par club. 

• La CTSR a fait une proposition d’aménagement de nos statuts Ligue. Elle sera soumise au BD et 

au CT avant proposition à l’AG de Juin pour validation. 

• Les Présidents de Commissions Territoriales se réunissent 1 fois par mois pour échanges et 

transmettent leurs comptes rendus. 

• Une réflexion et des propositions sont en cours également pour la CMCD Territoriale avec des 

possibilités de valorisation des clubs. 
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4/ Tour de table des Comités. 
 

- COMITE 04 : Gil Erario 
 

• Les clubs s’adaptent aux contingences COVID 

• Le comité planche sur un stage d’été à BARCELONNETTE, la deuxième semaine de juillet 

2021, 

o Question sur l’assurance adéquate pour un tel évènement ? 

• Chômage partiel pour Cédric, 

o Trouver pour son cas l’équilibre entre interventions HFM et Développement Comité 

car l’emploi a été créé pour les besoins propres du Comité mais aussi pour les 

besoins du Territoire. 

• CASTELLANE en sommeil, Vinon sur Verdon fonctionne, des pistes de création à Sisteron et à 

Forcalquier. 

• Rester attentif aux liens avec les clubs, « ne pas se laisser aller !!! » 

• Au niveau des finances : 2020 pas encore abouti, en cours de finalisation 
 

-  COMITE 05 : Gérard Pottier 
 

• Chez lui également, les clubs « se bougent », même sur la neige !!! 

• Projet de création de deux emplois à mi-temps : 

o Un mi-temps sur le nord avec mutualisation avec le club d’EMBRUN,  

o Un mi-temps sur le sud avec mutualisation avec GAP,  

               Rencontre de dirigeants de la Ligue pour avancer sur cette question. Etude en cours. 

• De bonnes relations avec l’USEP avec projet de « Grand Stade » envisagé mais pas de lien 

avec l’UNSS. 

• Au niveau des finances : 2020 devrait se finaliser bientôt mais atterrissage Comité à +7500€ 

environ pour un volume de 50000€ global. 

• Projet d’intégration au CDOS par Gérard au poste de Secrétaire Général, ce qui pourrait 

permettre d’améliorer les relations avec les structures UNSS. 

• Côté clubs, contacts maintenus sauf avec Briançon, club qui est en restructuration depuis le 

départ de Jacques Riou, demander rdv pour renouer le contact. 
 

- COMITE 06 : Marie-Laure 
 

• Le 6 février, reprise de hand chez les plus jeunes à BREIL sur ROYA, très touchée suite aux 

catastrophes du début novembre 2020, 

• Nous restons dans une dynamique de contacts, de projets, d’aides…. De nombreuses visios 

réalisées avec les clubs, d’autres en projet avec des thématiques nouvelles.  

• Mise en œuvre du CRITERIUM Jeune Handballeur PACA + « Hand sans frontière », projet sur 

du hand virtuel (Hand sans frontière…) 

• L’ensemble des clubs maralpins propose des animations aux mineurs : mercredi, samedi et 

dimanche, 

o Bonnes relations USEP /UNSS/FFSU 

o Bons contacts avec UGSEL : primaire et secondaire 

• Un club en grande difficulté structurelle vu avec Jean-Luc, suivi en cours. 
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• Bilan financier positif : une aide aux clubs pour mieux assurer 2021/2022. Le comité 06 reste 

sur un système de part par club car ce système convient à ses clubs. Le paiement de 

l’enveloppe globale due à la Ligue est assuré. 
 

-   COMITE 13 : Krikor 
 

• Des visios par bassins avec les clubs ont été organisées mais nécessité de réactiver le lien 

pour assurer les participations. 

Pas de soucis majeurs signalés actuellement sauf pour 3 clubs, mais globalement les 

inquiétudes des clubs sont pour l’avenir. Rendez-vous à prendre avec ces 3 clubs. 

• Samedi 6 février 2021 : réunion des représentants de comités à la maison du hand 

• Finances devraient être à l’équilibre en attente de validation des comptes avec une provision 

de 30000€ pour aide aux clubs. 

• Utilisation du chômage partiel pour les emplois administratifs, 

• Elaboration d’un document pour les interventions en milieu scolaire, accord de l’Inspection 

académique pour les interventions du ½ au 19/2 semaines olympique et paralympique. 2 CTF 

fortement engagés sur le réinvestissement du milieu scolaire. Il est demandé à Krikor de faire 

circuler ce document. 

• Des incompréhensions sont remontées pour le choix des membres de la commission 

territoriale de Discipline 
 

- COMITE 83 : Christian Gravier 
 

• Le siège du Comité est équipé du système de « Visio conférence ». 

• Les « petits clubs » sont sous surveillance,  

• Accompagnement de BORMES pour l’apprentissage, 

• USEP : mise en place du critérium OK 

• Bilan financier 2020 positif autour de 9500€ mais manque 14000€ d’engagement ; 

• Chômage partiel activé pour les emplois quand nécessaire. 

• Eclaircissement nécessaire pour les heures de mise à disposition HFM de Vincent, lien avec 

Claire, certains dépassements constatés. 

• Un CPS en extérieur, organisation en lien avec les clubs. 
 

- COMITE 84 : Patrice Brisco 
 

• Création et activation d’une cellule d’Aide aux clubs pour dégager des fonds mais aussi pour 
structurer. 

• Projet de développement en milieu scolaire, par secteur, sur de nouvelles écoles. Partenariat 
avec l’UGSEL, essai de communiquer avec les Ecoles publiques. Dotations de kits ; 
Présentation d’un tableau synthétique 

• Transmission d’une « news letter » régulière. 

• Volonté de création d’une section sportive masculine dans le 84. Les contacts sont en cours 
avec les lycées bénéficiant d'un internat et d'un gymnase. 

• Bilan financier positif +30000€: moins de rentrées que prévues, mais évidemment beaucoup 
moins de dépenses. Le + sera réintégré au profit des clubs : BP à venir 

• Concernant les aides aux clubs, ne pas oublier les clubs qui ont bossé car ils ne doivent pas 
être pénalisés pour autant. 
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5/ Questions Diverses : 
 

• Sportive Nationale : Pascal 

o Arrêt des compétitions amateurs mais ne pas parler de « saison blanche » car de 

nombreuses actions de reprise peuvent être réalisées : 

▪ Animations sans compétitions 

▪ Sur diverses surfaces, gymnase, pelouse, sable, plateaux sportifs 

▪ En privilégiant plaisir sur compétition 

▪ Tout en veillant à respecter au mieux l’intégrité physique de nos amateurs et 

le cadre réglementaire car la responsabilité des organisateurs est toujours 

engagée. 

▪ Avril/mai/juin/juillet ??? Une coordination sera nécessaire en PACA 

▪ Sans oublier le volet « détection » car les Inter Comités n’auront pas lieu 

cette année et il ne faudrait pas sacrifier une génération. 

• Administratif PACA :  

o AG PACA le samedi 19 juin 2021 

o Séminaire en CORSE du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021 avec l’ensemble des 

salariés (Ligue, Comités) et élus. Objectif : mieux se connaître, clarifier les missions, 

créer de la cohésion d’équipe. 

o Des outils de gestion à développer et vulgariser ERP, CRM en lien avec la RGPD, 

autres……. 

o Toutes nos commissions sont construites et en ordre de marche. 

o Prochaine réunion territoriale deuxième quinzaine de Février. 

o Armand signale que nous devons obtenir l’agrément Qualiopi pour être autorisés à 

poursuivre nos formations dès la saison prochaine. Un dossier assez lourd à remplir. 

• ETT 

Pierre rappelle qu’un représentant élu de chacun des Comités PACA sera invité à ces 

réunions aux côtés des salariés techniciens et de développement suite à la demande du C84. 

Claire rappelle que cette mesure était déjà en vigueur mais sans doute pas suffisamment 

appliquée. 
 

Jean Luc remercie les participants, chacun ayant pu s’exprimer après une longue période sans avoir 

pu échanger. Tous les points soulevés ont bien été enregistrés pour suite à donner quand nécessaire. 
 

Fin des travaux 12h30 


