Mérignac, le 17 janvier 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du vendredi 15 Décembre 2017
Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE, Patricia RAYMONDEAU
Excusé : Christophe CAILLABET
Assistent : Arnaud CLEDAT, Responsable Finance, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 18H00 au siège de la Ligue en visioconférence sous la présidence de M. Didier BIZORD.
SECRETARIAT GENERAL
-

Le PV des BD du 14 et 17 novembre 2017 (cf. annexe n° 1, 2 et 3) sont validés à l’unanimité

-

Point sur les statistiques licences (cf. annexe n°4): résultat plutôt positif avec 41 492 licenciés à ce jour.
Répartition : 40% de licences féminines et 60% de licences masculines.

-

Synthèse des médailles et décision des propositions médailles fédérales : après échanges entre les membres du bureau directeur, des propositions sont faites. Une synthèse des
nominés sera adressée à la FFHB.

-

Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 26 mai 2018 : elle se déroulera sur NIORT. Le 4 janvier est prévue la visite de 2 salles susceptibles de convenir pour accueillir
l’assemblée générale.

-

Constitution CA : proposition de nouveaux membres pour les présidences vacantes:
Commission Finances : Mr Jean-Claude HEBRAS, coopté à l’unanimité des membres du BD.
Commission Développement : Mr Richard NORDLINGER, coopté à la majorité des membres du BD.

-

Commissions : Réclamations et Litiges : Les membres du BD valident à l’unanimité la cooptation de 2 nouveaux membres au sein de la commission : Mr Alain GAUDARD et Mr Georges
BOITEAU. Régine HANDY relaie la demande d’une des membres de la commission, seule représentante de l’ex-Aquitaine, de solliciter les membres du BD pour que soit intégrée au
sein de la commission une autre personne du territoire ex-Aquitain. Les membres du BD propose que Mr Christophe GAUTHIER intègre la commission Réclamations et litiges. Sa
candidature sera proposée au CA du 16 décembre.
Equipement : Mr Bernard ZBORALA est coopté à l’unanimité des membres du BD.
CMCD : règlement 2017/2018 (cf. annexe n°5) : échanges des membres du BD autour de quelques points (N3 Territorial ?, moins de 18 ?..)qui seront repris au CA du
16/12

-

Point formation Office 365 : Un point est fait sur le déploiement de la formation avec une première vague sur différentes dates jusqu’à mi-janvier auprès des 21 personnes qui se sont
ème
manifestées. Un tutoriel est en cours de finalisation. Une 2 vague de formation sera mise en place.

PROJET TERRITORIAL

-

Proposition d’une date pour le séminaire Projet Territorial: 3/4 Février 2018 dans les Landes (Probablement à Biscarosse…à confirmer.)

-

Retour Séminaire Féminisation : cf. compte rendu adressé par Julie BELLOT

-

Proposition Service Civique (cf. annexe n°6) : présentation des modalités de mise en place et proposition d’une fiche mission autour de l’EURO 2018 avec des actions autour de la
féminisation pour 2 services civiques sur 8 mois à compter de mi-janvier au niveau de la structure Ligue.
ITFE : enquête emploi auprès des CD et Clubs est en cours de finalisation, réflexion autour d’une ressource humaine supplémentaire avec un service civique.
Tuteur Service Civique : Julie BELLOT. Formation obligatoire et gratuite sur une journée.
Validation à l’unanimité par les membres du BD.

-

Point Pacte Développement, document envoyé à la FFHB (cf annexe n°7) :
Régine HANDY rappelle l’échéance au 15/01/2018 avec les demandes de subventions (ce qui implique d’avoir des fiches actions détaillées avec un projet par secteur/axe, d’avoir une
vision générale sur les projets pour travailler sur le budget 2018, d’avoir recours à un commissaire aux comptes qui vérifiera si les subventions allouées sont bien affectées aux fiches
actions correspondantes).
Création d’un document sur le service aux clubs (Florence LALUE) en cours de finalisation qui sera présenté en Bureau Directeur.

-

Point convention ETR: pas d’élément à ce jour, contacter Christophe CAILLABET.

EVENEMENTIEL
-

L’Equipe de France féminine sera présente sur notre territoire la semaine du 19 au 25 mars. Elle rencontrera l’équipe du Brésil sur 2 dates : le 22 mars à BAYONNE et le 25 mars
à PAU.
Cette même semaine l’équipe de France A’ sera présente le 23 mars à BILLIERE.

-

Stage Franco-Allemand (du 8 au 14 juillet 2018) : cf. annexe CR n°5. Didier BIZORD et Aurélie MILHE ont rencontré le club d’OLERON et le comité de Charente-Maritime : le club
se charge de l’organisation, le Comité participe à hauteur de 1000/1500€. La Ligue (Héloïse DESRENTE) se chargera de la communication, une réunion est prévue fin janvier.

-

Stage Franco-Espagnol fin juin 2018 en Gironde.

QUESTIONS DIVERSES

-

Point RH :

▪

Validation par les membres du BD des propositions de Didier BIZORD adressées par mails à la date du 23-11-2017 :
Matthieu GONDELLON : référent RH sur l’ensemble des techniciens et des 2 chargées de développement.
Norbert MATTIUZZO : référent RH sur l’ensemble des administratifs en relation avec Aurélie MILHE.
Régine HANDY : référente RH sur l’ensemble du pôle finance. Souhaite un professionnel à ses côtés (Aurélie MILHE) pour la gestion administrative (URSSAF…)

▪ Question des salariés concernant l’harmonisation des contrats de travail : Didier BIZORD rappelle qu’il y a un an à la date de la fusion pour le faire, c’est-à-dire
jusqu’au 25/02/2019.
▪

Demande faite auprès de la FFHB d’une adresse standardisée Ressources Humaines.

-

Point Section Sportive du lycée Bois d’Amour (Poitiers), participation des parties prenantes : en amont de la rentrée scolaire, il a été défini une participation de 3000€ de toutes les
structures de l’ex-Poitou-Charentes pour financer la première année (4 CD). En effet, suite à la réorganisation du PPF masculin et la disparition du pôle de Poitiers, il n’y a plus de
subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine car le PPF ne fait pas apparaître les sections sportives. Sollicitation du proviseur du lycée pour que la Ligue accompagne cette structure.
Accord de maintenir un regard sur cette section sportive (organisation fin janvier d’un tournoi interpoles où le lycée pourra participer). La Ligue a dans son budget 2000€ ciblé sur cette
section sportive (participation aux frais de fonctionnement sur factures). Rédiger une convention.

-

Demande du club de SAINTES - section sportive de lycée : Patrick PASSEMARD rencontrera le directeur technique du Club.

-

MATCH du LH87 du 20/12/2017 : Florence LALUE. L’idée est de promouvoir le Handball féminin autour d’un match masculin de haut niveau avec la présence d’un stand Ligue et des
animations dans les coursives pour la promotion de l’EURO féminin avec des supports mis à disposition gratuitement en plus de ce qui est prévu dans l’engagement de dépenses
Budget=200€

-

Demande de création de club Solid’hand: l’Association propose une pratique Hand’ ensemble, souhaiterait être affiliée à la FFHB. Positionnement de la Ligue ? voir Règlement fédéral.

-

Carte de vœux / newsletter : cf. doc envoyé par Julie BELLOT. Remarque : utiliser la charte graphique fédérale.

-

CNOSF : candidature de Florence LALUE au CNOSF : élue membre de la commission « Statut du Bénévole » depuis le 6/12/2017.

-

Pôle de Saint-Junien : non-respect du cahier des charges pouvant poser problème pour la labellisation du Pôle. Décision de la municipalité de ne plus participer au transport des
jeunes (bus Limoges/Saint-Junien soit un coût de 4700€ pour la Ligue non prévu au budget PPF féminin). La visite pour la labellisation FFHB avec Mr BARADAT aura lieu au cours du
premier trimestre 2018. En cas de non-respect du cahier des charges, risque de fermeture du site (internat fermé le dimanche soir).

-

Pôle de Saint Yrieix La Perche : mauvais états des buts .Voir avec Président de la Communauté de communes, la municipalité et le lycée pour les changer.

Prochaines réunions du Bureau Directeur :
 Mardi 9 Janvier 2018
 Mardi 6 Février 2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
Didier BIZORD
Président

Diffusion : Membres du Conseil d’Administration, Salariés Ligue et CTS, Présidents Comités Départementaux, Mise en ligne sur le site de la Ligue.

Patricia RAYMONDEAU
Secrétaire Générale Adjointe

