
   

 
COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU 

10/10/2022 en visioconférence 
 

Présents en visioconférence: Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Chantal ZAMORANO, Pascal 
BOUCHET, Virginie VANDERCRUYSSE, Pierre SOLERE 

Excusée : Martine SANGUINETTI, Perrine PAUL 
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ODJ 

1/Echéances à venir 

2/ Réflexion sur notre circuit disciplinaire 

3/ Point RH et matériel 

4/ Nouveaux membres CTSR 

5/ Dossiers en cours et questions diverses 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ouverture de la séance par le Président à 18h30 

1/ Echéances à venir 

Le président fait un point sur les échéances calendaires à venir. 

• Conseil du territoire à Orange les 22 et 23 octobre à Orange 
• Réunion ETT à la ligue le 19 octobre 
• Tact (trophée annuel des campus du territoire) 12 campus d’Aix Marseille s’affrontent à 

l’Aréna d’Aix le 6 novembre. 400 sportifs et 3000 étudiants attendus. 
• Visite de la DTN à la ligue à Aix le 23 novembre. Journée à finir d’organiser 
• Réunion pour le CTI qui aura lieu dans les derniers jours de novembre 
• Opération Sud Hand Star, du mardi 17 au dimanche 22 janvier au Stadium de Miramas. Du 

Babyhand au tournoi à 4 d’équipes professionnelles. Organisation à terminer 



2/ Point disciplinaire 

Le circuit disciplinaire de la ligue souffre de l’absence d’un mandataire. Le rôle de celui-ci est d’ouvrir 
ou non les dossiers disciplinaire sous mandat du Président de la ligue. Il ne peut pas participer à 
l’instruction ni siéger dans des dossiers ouverts par ses soins. 

Après échanges avec la discipline FFHandball et le service juridique de la fédération, une personne 
devra être proposée pour la prochaine réunion du BD. 

 

 

3/ Ressources Humaines et besoins. 

Une réunion du CSE est à fixer, soit la dernière semaine d’octobre soit aux alentours du 15 
novembre. 

 Une enquête a été menée par la représentante du CSE auprès de l’ensemble des collaborateurs de la 
ligue pour un nouveau système de tickets restaurant.  Les résultats semblent définir le support carte 
comme le plus adéquat aux besoins des collaborateurs. Un point définitif sera fait lors de la 
prochaine réunion du CSE. 

Une augmentation de la CCNS a eu lieu. Cela concerne les collaborateurs dont le salaire est au 
plancher de chaque échelon. 

Il nous faut acheter du matériel pour nos collaborateurs ou personnel mis à disposition. Un 
ordinateur portable Mac dont nous avons le devis, celui-ci allant être accepté et un vidéo projecteur. 

 

 

4/ Modification composition CTSR 

Le BD prend acte de des départs de cette commission de Charles SCOTTO et de Yannick PETIT. Nous 
les remercions pour leur investissement particulièrement pour Charles qui a œuvré depuis très 
longtemps, au sein de la ligue Côte d’Azur puis ensuite pour la ligue Provence Alpes Côte d’Azur. 

La commission accueille un nouveau membre en la personne de Gisèle GUGLIELMINO. 

La nouvelle composition de la commission présentée par son Président le 22 septembre 2022 est 
adoptée à l’unanimité. 

 

 

5/ Dossiers en cours 



L’émergence de l’éco-responsabilité est de plus en plus présente dans les dossiers traités par la ligue. 
A cet effet le BD décide de nommer son Vice-président Armand GRIFFON comme référent éco-
responsabilité. 

La ligue est en train de finaliser un parcours de recyclage pour le papier et les emballages 
plastiques/canettes/ cartons alimentaires. Une proposition de la poste avec enlèvements est à 
l’étude. 

Le dossier subvention régionale sera terminé dans la semaine pour dernières vérifications.  

Enfin, la prévention du dopage semble revenir comme un point important dans les pratiques 
sportives et notre ministère de tutelle souhaite chaque ligue nomme un référent dopage. 

 

 

Fin du BD à 21h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


