COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Samedi 16 décembre 2017 à MERIGNAC

En présence de : Patrick AUBIN, Julie BELLOT, Féthy BENSAAD, Francine BERGES, Didier BIZORD, René
BOTTELEAU, Rémi BUISSON , David CARVALHO, Sandra CHARRIERE, Chantal CHAUSSE, Valérie DUPIN, Pascal
DUVERNAY, Jérôme FOUCHE, Christophe GAUTHIER, Patrick GAUTIER, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY,
Jean-Michel LABORDE, Pascal LOBRE, Magali MANIERE, Frédérique MASSON-KESPI, Norbert MATTIUZZO, Irène
MEROP, Marcel MICHEL, Patricia RAYMONDEAU
Excusés : Florence LALUE, Vincent FILLOUX, Christophe CAILLABET, CTS
Assistent : Arnaud CLEDAT, responsable Finances, Aurélie MILHE, directrice administrative et de projets.
Le quorum est atteint, le conseil d’administration peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 10h00, au siège de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball à Mérignac, sous la
présidence de Mr Didier BIZORD.
En ouverture de séance Didier BIZORD rappelle la présence de l’équipe de France féminine sur notre territoire la
semaine du 19 au 25 mars 2018 et revient sur l’attribution des rencontres de l’EDF les 22 et 25 mars 2018 à
BAYONNE et à PAU. Un véritable challenge pour le territoire au regard des engagements financiers que cela
nécessite (84 000€). Cette même semaine l’EDF A’ sera également présente à BILLERE pour une rencontre
amicale.
Par ailleurs, il précise la livraison des commandes de netbook avec, toutefois le contretemps de celle plus tardive
des sacoches
A l’ordre du jour :
1.

Approbation du PV du Conseil d’administration du 30 septembre 2017.

Le PV du Conseil d’administration du 30 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. (cf. annexe n°1)
2.
Approbation des nouveaux présidents de commissions, compositions de commissions et membres de
commissions cooptés :
•
Commission Finances : par le BD du 15/12/2017, Mr Jean-Claude HEBRAS a été coopté président de la
commission Finances. Cette décision est approuvée par l’ensemble des membres du conseil d’administration.
•
Commission Développement : par le BD du 15/12/2017, Mr Richard NORDLINGER a été coopté président
de la commission Développement. Cette décision est approuvée par l’ensemble des membres du conseil
d’administration.
•
Commission Réclamations et Litiges : par le BD du 15/12/2017 Mr Alain GAUDARD et Mr Georges BOITEAU
sont cooptés membres de la commission Réclamation et Litiges et la candidature de Mr Christophe GAUTHIER est
proposée. Les membres du conseil d’administration à l’unanimité valident la cooptation de ces 3 nouveaux
membres. Frédérique MASSON-KESPI va rapidement prendre contact avec Christophe GAUTHIER comme elle en
a l’habitude pour chaque candidat qui souhaite intégrer la commission.
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•
Equipement : par le BD du 15/12/2017 Mr Bernard ZBORALA est coopté membre de la sous-commission
Equipement sur le bassin limousin. Cette décision est approuvée par l’ensemble des membres du conseil
d’administration.

3.

Point administratif

•
Suite au retrait de Didier BIZORD de la gestion des Ressources Humaines, une nouvelle organisation
structurelle est présentée aux membres du conseil d’administration :
Matthieu GONDELLON : référent RH sur l’ensemble des techniciens et des 2 chargées développement.
Norbert MATTIUZZO : référent RH sur l’ensemble des administratifs en relation avec Aurélie MILHE.
Régine HANDY : référente RH sur l’ensemble du pôle financier en collaboration avec Aurélie MILHE pour ce
qui est du domaine administratif (URSSAF….)
Cette nouvelle organisation structurelle est adoptée par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration
pour application des le18/12/2017.
Didier BIZORD précise que les salariés sont sous la responsabilité des élus au travers de l’organigramme proposé,
aucun CTS n’a de management sur quelque salarié que ce soit.
Vanessa VITRAC : cessation de son activité au sein de la Ligue le 31/12/2017 ; son remplacement n’est pas encore
envisagé.
•
Formation OFFICE 365 : 21 personnes ont répondu favorablement à l’enquête concernant la mise en place
d’une formation sur l’outil office 365. Un point est fait sur le déploiement de la formation innovante par visio
avec une première vague sur différentes dates jusqu’à mi-janvier. Un tutoriel est en cours de finalisation. Une
2ème vague de formation sera mise en place.
Il y a une personne formée pour déployer cette formation par site.
•

STATISTIQUES : (cf. annexe n°2):
o
o
o

4.

41 492 licenciés à ce jour : en augmentation par rapport à la saison dernière.
Répartition : 40% de licences féminines et 60% de licences masculines.
265 clubs affiliés.

ITFE – Régine HANDY

Un point est fait sur les inscriptions dans les différentes formations.
Mise en place du calendrier ITFE avec les calendriers des différentes formations (dates et lieux)
Suite à une demande du CD 47 de mettre en place une formation de superviseurs, Cédric MAZOUE a été sollicité
pour mettre en place cette formation qui a été étendue à l’ensemble des comités.
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Week-end du 6/7 janvier à Limoges, formation de référents superviseurs qui seront chargés d’intervenir sur la
formation des superviseurs. Un référent en charge de former par territoire pour un maillage plus efficient.
•
Formation professionnelle continue pour l’ensemble des CTF des comités, chargées de développement,
ADS,…du 14 au 17 juin 2018. Sur le thème « Accompagner le changement, le mieux travailler ensemble à l’échelle
du territoire ». L’équipe pédagogique est constituée de Patrick ROBERT, Christophe CAILLABET et d’intervenants
extérieurs.
•
Formation Civique et citoyenne : 40 clubs ont un service civique avec des missions sur différents projets
(féminisation, arbitrage, évènementiel…) (soit actuellement 80 personnes + 4 en cours)
Formation test en 2 temps, un temps pratique et un temps théorique. les 12/02 et 09/04 dans le Périgord. L’idée
étant de valider un référentiel pédagogique pour l’étendre sur l’ensemble du territoire.
•
Enquête emploi : deux services civiques vont être recrutés par la Ligue Nouvelle-Aquitaine, l’un deux dans
ces missions pourrait accompagner la Ligue dans la mise en place de cette enquête dont l’objectif est d’identifier
toutes les ressources professionnelles et de mieux connaitre l’emploi sur l’ensemble du territoire (CD, clubs) :
coût, emplois aidés, diplômes, etc….afin de créer une dynamique autour de la mutualisation et la pérennisation
des emplois.
Le fonctionnement suivant est proposé aux comités : soit un service civique accompagne le comité dans cette
démarche, soit une personne du comité est en charge de cette démarche et en lien avec le service civique, soit le
service civique contacte directement les clubs.
Un courrier co-signé par le président de Ligue et le Président de comité sera adressé aux clubs.

5.

Point lancement Projet Territorial

Point PACTE de Développement 2018
ETR / Lettres de missions
•

Point lancement Projet Territorial
3 objectifs :
o

45 000 licenciés

o

Travailler ensemble

o

Pérennisation des structures

Mise en place d’un premier séminaire Projet Territorial les 3 /4 février dans les Landes (lieu à confirmer :
Biscarosse)
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3 clés de la réussite :
o

Communication : sous quelle forme, comment, dans quel buts ?

o Finances = mise en place d’une comptabilité analytique, connaitre la situation financière de chacun
pour accompagner lors de difficultés…
o

Mutualisation / Professionnalisation de tous les acteurs (professionnels/dirigeants)
6 axes de réflexion :

o

Sportive/ Arbitrage

o

Evènementiel

o

Formation

o

PPF Féminin

o

PPF Masculin

o

Service aux clubs

Proposition du la composition du groupe de pilotage : composition validée par les membres du Conseil
d’administration.
Ce groupe de pilotage est constitué :
o de 3 pilotes : Président de Ligue, Didier BIZORD, Représentante des comités, Valérie DUPIN,
Directrice administrative et projets, Aurélie MILHE
o des 12 comités par son président ou son représentant,
o des pilotes des axes, un binôme élu/professionnel par axe
o le CTS coordonnateur.
•

Points PACTE de Développement 2018 (cf. annexe n°3)

Document adressé à la FFHB début décembre
•

ETR/Lettres de missions

Un point est fait sur l’avancement des lettres de missions dont certaines restent à finaliser

6.
Présentation des textes CMCD 2018/2019 et présentation du plan d’action (cf. annexe n°4) Francine
BERGES
Après échanges et propositions, des modifications seront apportées. Un nouveau document sera proposé par
Francine BERGES et sera soumis aux membres du BD pour validation.
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7.

Point par Comité

CD16 : phase de rupture conventionnelle : dossier réglé avec l’accompagnement de la Ligue. Une salariée de la
Ligue est mise à disposition (900 heures pour 2017/2018) pour pallier l’absence du CTF sur la formation, l’ETD et
le développement.
Nombre de licenciés intéressants, avec une dizaine d’équipes supplémentaires en jeune. Souci concernant la
nouvelle règle des reports, manque d’information des clubs qui acceptent des reports sans avoir connaissance des
conséquences que cela peut avoir. Beaucoup d’informations adressées au seul président du comité, demande de
mettre en copie le secrétariat du comité. Favorable pour la coopération de Catherine TACHDJIAN sur l’enquête
emploi menée par un service civique.
CD87 : Continue le travail de collaboration dans les quartiers, sollicite un éventuel accompagnement de la Ligue
sur ce dossier (Céline RESSEGUIER). Interrogation sur les modalités pour l’acquisition en LLD d’un véhicule pour
mise à disposition d’un salarié. Julie BELLOT sera en charge de ce dossier. La section sportive de St JUNIEN
demande une subvention pour une compétition nationale à BAR LE DUC (à voir, sur factures adressées à Régine
HANDY après le tournoi). Enquête emploi : prise en charge par le service civique.
CD17 : constate une diminution des effectifs au niveau des jeunes surtout en filles. (Enquête auprès des clubs
pour connaître leurs besoins) Formation arbitrage en cours. Organisation de plusieurs manifestations: 100%
Beach à St GEORGES de DIDONNE avec 2200 lycéens, sandball, partenaire du Beach entreprises qui se déroulera
en mai, Stage Franco/allemand en juillet à OLERON. Intervention de leur salariée sur 5 classes pour la formation
des enseignants de CP et CE2.Le club de SURGERES est engagé en championnat vendéen de sport adapté, et Pons
a ouvert une section hand fauteuil avec le soutien financier du comité (achat d’un fauteuil)
CD86 : effectifs en progression. Concernant les Inter comités, à la question demandant si la péréquation sera
reconduite, il est confirmé que la péréquation sera calculée en fin de la saison. La section sportive du Bois
d’Amour est en finale du championnat de France. Favorable à ce que ce soit le service civique qui se charge de
l’enquête emploi en collaboration avec la présidente du Comité.
CD19 : augmentation du nombre de licenciés. Travaille en collaboration avec les autres comités de l’ex-limousin.
Souci au niveau de la commission d’arbitrage, le président de la CDA 19 a été démis de ses fonctions. Pour
l’enquête Emploi, voir avec le président du comité.
CD79 : augmentation du nombre de licences. Emploi mutualisé sur la communication avec 2 clubs (groupement
employeur).Concernant l’arbitrage décision d’un emploi CDD à partir de janvier de 4h par semaine, Sylvain
MARQUET qui se rapprochera rapidement de la CTA. Pose la question de savoir quand le dossier des Inter
comités sera envoyé. Mode de sélection des candidats pour le 18 championnat de France : quand aurons-nous
des informations ? Sollicité pour l’organisation de l’AG de Ligue, visite de salles le 4 janvier 2018. Enquête emploi
: en collaboration avec la chargée de communication.
CD23 : Didier BIZORD : comité certainement en difficulté sur la question de la pérennisation de l’emploi de son
CTF. Problème de paiement des dettes de l’URSSAF, attente des informations du comité pour un
accompagnement de la part de la FFHB. Va relancer Vincent FILLOUX pour avoir des éléments d’information sur
cette situation.
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CD64 : Nombre de licenciés en légère progression. Développement de la pratique féminine avec une répartition
52%G et 48%F. Gest’hand : règle des reports pas mise à jour. Accueil de l’EDF à BAYONNE et à PAU. Enquête
emploi : à définir
CD24 : Travail de finalisation sur le projet de la féminisation en zone rurale : handball dans des collèges ou il n’y a
pas ou peu de clubs avec la volonté de regrouper le 31 janvier 2017 l’ensemble de ces jeunes filles (80
collégiennes). 3 / 4 % d’augmentation des licences dont des filles (46% de filles). Dépôt d’un dossier Hand Pour
Elles avec le club du CEPE VERT. Une formation spécifique pour les professeurs d’EPS a été mise en place par le
CTF. 2 grands stades, le 1/06 à Périgueux (1500 jeunes) et le 8/06 à Thiviers (500 jeunes). Référent de l’enquête
emploi : Emmanuelle PUIVIF-VIGIER
CD47 : a été informé du décès d’un serviteur du Handball, Sauveur CAPEZUTTI, et décidé de donner son nom à la
dernière journée de championnat. Augmentation du nombre de licenciés et définition des missions pour créer des
actions vers les zones désertes. Formalisation des interventions de quelques salariés de clubs pour le compte du
CD47. Championnats Bi et Tri départementaux avec le CD40 et CD24. Jeunes en développement, mais déclin des
séniors, volonté de se rapprocher du milieu scolaire. Enquête emploi : le service civique devra se rapprocher des
clubs employeurs.
CD33 : Le nombre de licenciés est en augmentation notamment chez les filles. Recrutement de 2 services
civiques depuis le mois de novembre qui interviennent au côté des CTF avec réalisation de vidéos qui seront mises
sur la chaine YouTube du comité. Travail autour de l’incivilité dans les salles, chez les publics de jeunes. Lucile
BRUXELLE intervenant beaucoup sur le pôle d’Angoulême, recours aux services de Loic CAMBEROU pour
intervenir sur la formation des cadres. Problème de colle dans les salles, des présidents de clubs, des mairies
sollicitent le comité pour faire remonter un vœu au niveau de la FHFB. Enquête Emploi, le référent sera Emilie
COMBES.
CD40 : progression du nombre de licences, augmentation chez les jeunes en féminines et stagnation chez des
jeunes garçons. Projet de mettre en place via le CTF six séances pour créer de l’activité les samedis matins dans
des territoires où il n’y en a pas. Patrice LOUSTAU travaille toujours sur l’arbitrage jeune, intervient sur la
formation des dirigeants, la féminisation avec deux dossiers proposés. Enquête emploi: Valérie DUPIN en
collaboration avec le service civique.
8.

Point par commission

Commission Réclamations et Litiges – Frédérique MASSON-KESPI: reçoit des dossiers régulièrement. A adressé
un Mail a Norbert MATTIUZZO et Didier BIZORD suite à un dossier nécessitant un appel incident car cet appel
n’est pas recevable en l’état (pas adressé à la bonne entité, pas de chèque…).Frédérique MASSON-KESPI demande
la possibilité d’avoir mandat pour traiter les dossiers d’appel. Mandat lui est accordé.
COC- Patrick AUBIN :



satisfaction globale de la COC car très peu d'anomalies et de sanctions à appliquer
Mais:
quelques absences de secrétaires de table pour les clubs visiteurs
quelques mauvaises applications des conventions de clubs qui entrainent des matchs perdus
par pénalité
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-



quelques conclusions de matchs un peu tardives. Des rappels ont été faits qui aboutiront à des
sanctions si cela perdure lors des matchs en 2018.
quelques problèmes de résultats saisis erronés en Poitou-Charentes.
Points à traiter :

rappel à tous les clubs régionaux du fonctionnement des conventions et de la nécessité d'avoir un
secrétaire de table pour les clubs visiteurs (prévu décembre 2017)
rédaction d'une enquête auprès de tous les clubs sur les attentes (ou non) d'un championnat moins de 15 F
et G régional et sous quelles formes (janvier 2018)
-

proposition d’une mise en place d’une péréquation régionale par division : validée par les membres du CA

analyse des différents championnats départementaux moins de 18 ans pour orienter vers des
championnats seconde phase en multi-départementaux (décembre 2017)

CTA- David CARVALHO : Enchainement du module 2 sur les formations arbitres séniors. Des homologues de la
Discipline sont également intervenus sur ces différents stages. Réunion CTA/ CCA à Paris : la Ligue NouvelleAquitaine est bien en ordre de marche. Le secteur SUD OUEST est même en avance au regard des autres
secteurs. La Formation des officiels de table vient de se terminer. Démarrent les formations avec l’ITFE. Un guide
Officiel de table pour ceux qui viennent d’être formés est en préparation. Le renouvellement se fera via les clubs
et la CTA (Michel STERN). Pas de soucis sur les désignations ni sur les suivis. Arbitres nationaux bien placés. Un
souci de collaboration avec l’ETR sur des rencontres amicales dans le cadre du PPF : cela pourrait servir de base de
travail pour la formation des arbitres.
Communication -Julie BELLOT : lancement du site le 29 novembre 2017. Une newsletter sera envoyée chaque
mois pour informer le licencié sur l’actualité du territoire. Déclinaison d’une carte de vœux pour mettre en avant
le site. Début décembre séminaire de la féminisation à Paris : dispositif euro 2018 Opération Ligue NA sur le
Lancement Euro EURO J-365 : challenge photo, Mannequin Challenge, Quizz. Kit visuel (Banderole/Roll up/Flag)
sont disponibles à la Ligue. Mise à disposition des Mascottes ROCK et KOOLETTE (frais d’expédition à la charge de
l’organisateur : 100€).Tournée Handballissime.
2 évènements :
•

20 décembre : Zénith de Limoges pour la rencontre de PROD2 LH87/ CHARTRES

•

14 février : ¼ de finale de Coupe de France MERIGNAC / BREST

Si des évènements importants sont organisés au sein des comités, il leur est suggéré de se rapprocher de la
commission de communication pour profiter de ces manifestations pour communiquer sur l’Euro 2018.
Plan de féminisation : Fruit de la réflexion du Service aux clubs et de la Communication
•

Féminisation à l’arbitrage : proposer des temps de rencontres entre arbitres / Féminin
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•

Féminisation de l’encadrement : proposer une formation adaptée au public féminin.

•

Place de femmes dirigeantes

•

Développement de la pratique pour les licenciées

•

Communication Hand pour Elles, euro 2018, matchs de promotion.

Commission de Discipline – Irène MEROP-VICENS: Une analyse a été faite sur des rencontres du championnat
régional : 90 disqualifications et seulement 9 rapports, le reste provient des fautes de jeu.
Commission Statuts et règlements – Francine BERGES :


Qualifications : quelques soucis concernant des certificats médicaux (Identification du médecin, libellé
incomplet lorsque le document fédéral n’est pas utilisé).
Equipement : si une salle n’est pas nommée ou homologuée dans Gest’hand, prévenir la ligue pour
faire remonter l’information à la FFHB .La Ligue n’a plus la main sur la gestion des salles.
CMCD : document actualisé suite aux échanges au cours de ce CA sera envoyé au BD et CA. Vote
électronique pour sa validation pour envoi aux clubs courant janvier 2018.




Commission Médicale- Dr FETHY BENSAAD : Rappel sur l’identification du médecin sur le certificat médical.
9.

Questions diverses

Service aux clubs : merci aux présidents de comité pour le retour des questionnaires, l’analyse suivra
prochainement.
Caravane du Handball- structure gonflable : Devant le coût important inhérent à son stockage et son utilisation
(réparation, ressources humaines…) la décision a été prise en bureau directeur de procéder à sa mise en vente.
Prochaines réunions :





Bureau Directeur : Jeudi 1er février
Comité Directeur : jeudi 8 février
Conseil d’administration : samedi 17 mars et samedi 5 mai
Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine : Samedi 26 mai

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00

Didier BIZORD

Patricia RAYMONDEAU

Président

Secrétaire Générale Adjointe
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