COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Samedi 17 Mars 2018 à MERIGNAC

En présence de : Patrick AUBIN, Julie BELLOT, Francine BERGES, Didier BIZORD, René BOTTELEAU, Sandra
CHARRIERE, Chantal CHAUSSE, Valérie DUPIN, Jérôme FOUCHE, Christophe GAUTHIER, Patrick GAUTIER,
Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Jean-Claude HEBRAS, Jean-Michel LABORDE, Pascal LOBRE, Magali
MANIERE, Norbert MATTIUZZO, Irène MEROP, Marcel MICHEL, Richard, NORLINGER Patricia RAYMONDEAU
Excusés : Féthy BENSAAD, Maryse BARGUES, Rémi BUISSON, David CARVALHO, Pascal DUVERNAY, Vincent
FILLOUX, Frédérique MASSON-KESPI.
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS, 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 invite les Présidents de Comité à signer les 13 exemplaires de la
convention cadre relative à la mise en œuvre de Pacte de Développement ainsi que de l’avenant à la convention
du Pacte de Développement et rappelle que la signature officielle aura lieu au détour du Match de l’équipe de
France, en présence de Joelle DELPLANQUE, Président de la FFHB, le 25 mars 2018 à PAU.
Puis il invite Jean-Claude HEBRAS et Richard NORDLINGER, cooptés lors dernier Conseil d’Administration
respectivement Président de la Commission Finances et Président de la Commission de Développement à se
présenter.
Il rajoute que le poste de Présidente de la commission Communication sera à pourvoir par une femme
conformément aux règles de la parité, suite au recrutement en tant que salariée de Julie BELLOT.
A l’ordre du jour :
1.

Approbation du PV du Conseil d’administration du 16 décembre 2017.

Le PV du Conseil d’administration du 16 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. (cf. annexe n°1)
2.

Secrétariat général

•
Communication mailing : il est rappelé aux commissions d’utiliser pour toute communication, la boite mail
standardisée fédérale
•
Statistiques (cf. annexe n°2) : 43479 licenciés en Nouvelle-Aquitaine contre 41902 la saison dernière à la
même date, toujours avec une proportion de 60% de licences masculines et 40% de licences féminines, (à cela il
se rajoute 8457 licences évènementielles). Les licences en territoire Nouvelle-Aquitaine représentent 12% des
licences sur le territoire national quand la Ligue Ile de France en représente 14% avec 51183 licenciés et la Ligue
AURA 11% avec 41222 licenciés.
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•

A G Ligue Nouvelle-Aquitaine : le 26 mai 2018 à Niort
-

•

Retour par les commissions des textes à voter en AG au plus tard pour le 4 avril 2018 (BD ligue
le 10 avril 2018)
Retour des rapports d’activité des professionnels et des commissions au plus tard le 20 avril
2018
Vœux clubs: par mailing du 19 avril les clubs seront invités à adresser leurs vœux pour l’AG
Ligue au plus tard pour le 10 avril auprès de leur comité départemental. Les comités, après
validation devront les adresser au plus tard pour le 20 avril à la Ligue.

Poste salariée communication - marketing et Services civiques :
-

Didier BIZORD informe les membres du Conseil d’Administration du report à la date du 20 mars 2018 du
début de contrat en tant que salariée de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Julie BELLOT, report lié au
traitement du dossier de demande de PEC (aide à l’emploi) par Pôle Emploi.

-

Suite à l’appel à candidature pour l’emploi de 2 services civiques, la Ligue a reçu peu de demande. Un premier
service civique est recruté, le second est en cours de recrutement.

-

Rupture conventionnelle et procédure de licenciement en cours pour un emploi en Aquitaine dont l’activité est
interrompue.

•
Groupe de travail – Conventions clubs: en bureau directeur du 16 mars, il a été proposé la mise en place d’un
groupe de travail sur les conventions clubs piloté par Jean-Claude HEBRAS, (déjà en charge de ces questions à la FFHB qui ellemême mène une réflexion à ce sujet suite au constat qu’un grand nombre de conventions ne respectent pas les textes règlementaires
en cours) Ce groupe de travail en partenariat avec l’ETR, la COC et la commission Statuts et règlements aura pour mission d’évaluer
les conventions régionales 2017/2018 et de déterminer les préconisations pour la saison 2008/2019. Une gestion administrative des
dossiers sera mise en place.

Un courrier d’information sera adressé aux clubs avec copie aux comités à partir du 26 mars 2018


Informations : Jean- Claude HEBRAS. Election samedi dernier du nouveau Président du CROS, Philippe SAID.
A été évoqué ce jour-là la modification des critères d’attribution du CNDS entrainant pour les structures une
diminution de la subvention. Conférence de presse le 20 mars 2018 à la maison des sports.
OPTALIA : lance une opération sur la reconversion des sportifs de haut niveau en fin de contrat sur 4 régions
dont la Nouvelle-Aquitaine.



Formation OFFICE 365 : 2ème vague de formation a été proposée. Recensement des besoins des comités
départementaux.
Réservation des salles : Le planning de réservation des salles en en ligne. S’adresser à Barbara MUNDWEILER,
Sylvie MONTLARON et Corinne DEGORCE.



3.

Finances – Régine HANDY

Le bilan montre une perte de 34000€ à l’heure actuelle auquel il faut ajouter les amortissements et les indemnités
de fin carrière, ce qui amène à un résultat qui devrait être de l’ordre de -70 000€ au lieu des -290 000€ annoncés. Ce résultat
est lié entre autre aux départs de salariés, à l’harmonisation des contrats au niveau des ressources humaines, à des achats
différés et des dépenses décalées.
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Budget 2018 par axes analytiques : il est demandé aux commissions de faire remonter leur budget prévisionnel
(besoins, projets, achats…) ainsi qu’une estimation du réalisé en 2017 pour le 31 mars 2018.
4.

ITFE- Régine HANDY (cf. document annexe)
-

-

Entraineur Régional : 51 stagiaires sur 3 cursus pour un volume de 1020 heures de formation. 20
personnes sont intervenues sur les différents cursus. Evoque la FPC en parallèle des RGO pour la
formation des professionnelles des comités.
Formation des arbitres Animateur Ecole d’arbitrage… avec en intervenants Fred GUIRAO, Ludo
MARQUES et Erin DINQUER.
Officiels Table de Marque : 111 candidats. Intervenants : Michel STERN, David CARVALHO et Christophe
DUBIARD. 2 sessions de formation de 3h, en proximité sur 3 à 4 sites.
Formation Baby Hand 9 candidats, formatrice coordonnatrice Céline RESSEGUIER.
Formation service civique et fonction employeur : 13 candidats

Un diagnostic est nécessaire afin de réaliser une projection des formations à déployer et trouver des personnes ressources en
compétence pour les assurer. Par ailleurs, le CNDS ne finançant plus l’aide à la formation, se posera un problème de ressources
pour l’ITFE. Il conviendra alors de chiffrer et prioriser les actions.

Cellule de veille ITFE : étude sur le BPJEPS en Nouvelle Aquitaine (36 clubs pourraient rentrer dans ce dispositif). L’enquête
emploi n’a pas été encore mise en place
Newsletter « emploi, formation et insertion ».
Régine HANDY évoque la réforme de l’architecture des formations au niveau Fédéral. Cette nouvelle réforme devrait être
présentée à l’AG Fédérale d’avril 2018. Pour septembre 2019, une nouvelle architecture de la formation est à mettre en place.
On devrait évoluer sur la proposition de différentes Unités de Compétences avec des apprenants qui détermineront en amont
leurs parcours de formation. Le parcours réalisé permettra de délivrer un titre. Régine HANDY précise que chaque ligue ne
pourra pas être en capacité d’organiser tous les modules.
Par ailleurs, Il pourrait être proposé des formations sur une thématique sur une journée

Christophe GAUTHIER alerte sur le fait que la nouvelle CMCD pourrait avoir des répercussions et faire émerger des besoins
nouveaux. L’ITFE Régine HANDY alerte sur le fait que la CMCD présente des exigences auxquelles à ce jour l’ITFE ne peux
répondre.
5.

Point Séminaire Projet Territorial – Didier BIZORD

Un point est fait sur Le séminaire du 23 et 24 Février qui a permis de se retrouver autour de ce que chaque comité et la
Ligue voulaient mettre dans ce Projet Territorial, de se questionner sur l’avenir et de réfléchir sur le choix des axes à
travailler, comment et avec qui
3 axes ont été retenus (arbitrage / sportive, Formation, Service aux clubs) et définies les clés de la réussite.

L’idée est de faire des propositions qui seront présentées lors de l’AG de Ligue et de rentrer dans la phase opérationnelle à
la rentrée 2018.
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6.

Point Pacte de Développement 2018 (cf. annexe n°3) 6 Didier BIZORD

Didier BIZORD rappelle que le pacte de développement a été présenté à la FFHB le 20 octobre. Sa signature aura lieu le 25
mars à Pau. Afin de pouvoir percevoir le premier versement. A cette occasion le Président de la FFHB a souhaité rencontré
les présidents des comités. Il insiste sur la nécessité de respecter la feuille de route sans quoi nous nous exposons à une
perte possible de 20% de la somme allouée.
7.

Convention ETR - Christophe CAILLABET

Christophe CAILLABET rappelle l’objectif de cette convention qui est de contractualiser le lien qui existe entre l’état et la
FFHB ; sa signature devrait intervenir avant le 31 mars.

Il s’agit d’un document complet comprenant des éléments financiers, la composition de l’ETR, le projet de développement de
la Ligue, l’activité de l’ensemble des membres de l’ETR (salariés, cadres d’état, élus…) Il convient d’estimer le volume horaire
des interventions techniques sur l’ensemble du territoire et de justifier de la collaboration de chaque structure dans le cadre
du pacte de développement. Cela suppose d’avoir connaissance au niveau des comités des lettres de mission des salariée et
des interventions des bénévoles dans le cadre des actions techniques ainsi que le volume horaire.
8.

Point par Comité

CD16 : AG le samedi 16 juin à MONTBRON. Accueil des inter comités à la fin du mois, les Régionales du Hand
’ensemble au mois d’avril. Difficultés pour obtenir les conventions nationales de l’USEP Travail sur le profil du
futur CTF. Augmentation du nombre de licenciés du secteur féminin.
CD17 : AG le samedi 16 juin à RONCE LES BAINS
Actions à venir :
Enquête auprès des managers des équipes – de 9 et – de 11 ans
À la suite de la baisse de licenciés évoquée dans ces catégories d’âge, une enquête auprès des managers a été effectuée par
les membres de la commission développement. Les résultats de l’étude seront abordés lors d’un prochain BD du CD 17.
L’enquête portée :
 Sur les motivations des jeunes.
 Sur les motivations des parents.
 Sur les motivations des encadrants.
 Sur les formules de jeux proposées.
 Sur la présence ou non de féminines.
 Sur les actions menées par les clubs pour fidéliser les joueurs et les parents …
 Les actions de développement mises en place par les clubs.
Actions sur les jeunes filles à la rentrée
Pour faire connaitre et attirer de nouvelles joueuses (7/8/9/10 ans) une action sera menée à la rentrée sur cette population
avec en ligne de mire un déplacement à Nantes au prochain championnat d’Europe.
L’action sera « Crée une équipe féminine dans ta classe ». Sur un weekend le CD organisera un rassemblement des écoles
concernées (l’ensemble du 17) sur un ou 2 lieux (zone nord et zone sud). Le CD mettra en place un ramassage par bus.
Plus de détails quand l’opération sera finalisée.
Rencontres avec les CPD et les CPC en 2018/2019
Par l’intermédiaire de notre CTS, nous avons rencontré les CPD / CPC pour :
 Faire le bilan des actions 2016/2017.
 Pour valider en 2018 /2019 l’opération formation en cycle 1 et 2 des enseignants sur de nouveaux districts.
 Faire le projet de nos interventions « formations ».
Organisation des sandballs
 Celui des collèges du département le 6 juin 2018
 Celui des lycées Poitou Charentes à la rentrée
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Actions effectuées :
Olympiades à Montendre (sud département)
A l’occasion d’un échange linguistique avec 4 pays (Allemagne, Espagne, Angleterre et France) le handball est parmi les
sports collectifs choisis auprès des jeunes de 4ème et 3ème du collège de Montendre. Le Comité est intervenu le 13/03/2018.
La section hand-fauteuil de Pons
Celle-ci est en place, elle accueille des valides et non valides depuis décembre 2017, pour une pratique pour l’instant.
Le Comité a participé à l’achat des fauteuils.
Une section HAND-FIT à Pons
Depuis la rentrée de janvier le club de Pons-Gémozac a ouvert une section Hand-Fit avec comme public des adultes.
Hand pour elle
En février le club de Tonnay-Charente a créé un « EVEN » Hand pour elle.
Tonnay-Charente le 7 février accueille Kalidiatou NIAKATE avec sa médaille d’or. Elle est intervenue auprès des jeunes du
club (tournois – de 11 et – de 15 ans , conseils) et ensuite elle a été reçue en mairie. Presse, élu(e)s des clubs et du comité
étaient présents.
Validation des JO en UNSS
Pour la 4ème saison le CD 17 intervient sur les finalités UNSS benjamins et minimes.
Cette saison c’est plus de 25 JO qui ont été validés (district ou départemental) par les 3 personnes de la CDA 17 + la CTF lors
de cette journée (le 7/03/2018). Pour info depuis 4 saisons c’est + de 280 JO qui ont été formés, vus et observés.
Questions diverses :
Interrogation sur l’organisation humaine du Pôle d’Angoulême en 2018/2019 ? La même avec 2 intervenants à définir
Newsletter promise lors du dernier CA de Ligue. Réponse : Julie BELLOT confirme l’envoi à chaque licencié de la newsletter.
Vérifier dans les spams et en cas de non réception se manifester auprès d’elle.
Quid des comptes rendus du CA de ligue et des réunions des commissions sur le nouveau site de la Ligue. Réponse : les PV
des CA et BD, une fois validés sont mis en ligne. Il est demandé aux présidents des commissions de faire parvenir auprès de la
Ligue leurs comptes rendus de réunion afin de les mettre également en ligne sur le site.
Organisation intercom. Nous trouvons que c’est trop juste en temps pour avoir une bonne organisation entre le 2 ème tour
régional et le 1er tour national. Idem entre les 1ers et 2èmes tours nationaux. Matthieu GONDELLON précise qu’il y a respect
d’un certain laps de temps mais que l’organisation nationale est impactée par l’attente des résultats d’autres ligues ayant
joué mi-février
CD19 : Date de l’AG pas encore fixée. Sandra CHARRIERE tient à excuser l’absence du CD19 au séminaire du Projet
Territorial. Participation aux inter comités garçons. Légère augmentation des effectifs
CD24 : AG le 18 Juin 2018. Quelques licences supplémentaires (+20 par rapport à la saison dernière à la même date,
essentiellement en filles). Implantation de nouveaux gymnases dans certaines zones rurales, avec la possibilité,
peut-être d’implanter de nouveaux clubs. Organisation de 3 Grands Stades au mois de juin. Attribution de la
Golden League féminine en mars 2019
CD33: AG le 2 juin à VILLENAVE D’ORNON avec finales jeunes sur 3 gymnases. Intéressé par formation Office 365.
Satisfait du travail effectué par les Services civiques réalisation de 3 vidéos sur la formation et mise en ligne.
Nombre de licenciés en hausse avec 13469 licences. Retour positif sur les soirées à thème. Entretien professionnel
annuel avec les salariés a fait ressortir un manque de communication entre élus et salariés. La sélection
départementale féminine ira au match de l’équipe de France à Pau le 25/03. A noter beaucoup de dossier
d’incivilités notamment de la part de coaches et du public. Même constat du président du CD87. Projet d’un
évènementiel sur. L’ARENA de Bordeaux.
CD40: AG le 9 juin à MONT DE MARSAN. Valérie DUPIN exprime qu’il est regrettable que les présidents ou
représentants des comités n’aient pas été invités sur toutes les manifestations c’est-à-dire non seulement à PAU
mais aussi à BAYONNE, il appartenait au représentant de faire le choix d’être présent ou pas. A ce sujet Didier
BIZORD souligne que l’ensemble des présidents de Comités ont été invité sur le match de PAU, il n’y avait plus de
place sur le match de BAYONNE compte tenu de la capacité moindre de la structure d’autant qu’un grand nombre
de place est réservé pour la FFHB. Mise en place d’une chartre d’arbitrage sur le tour des inter comités avec
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obligation d’amener des arbitres jeunes, ce qui a entrainé un surcoût financier (bus).Se pose la question, dans le
cadre du pacte de développement du fléchage en remplacement du FADTE (comment les CD seront associés).

Vie du comité : depuis le 27/02, nouveau Vice-président : Philippe MAGNE. (Président du club de Biscarosse,
membre du CA depuis plusieurs années, représentant des clubs du nord du département, membre de la CDA et
superviseur au sein de la CTA.). Mise en place d’actions de formation auprès de dirigeants et JA. Mise en place de
séances d’activité handball dans des zones d’ombre (Labrit)
CD47: AG le 8 juin à BRAX. Participation au 1er tour des inter comités à VILLENEUVE SUR LOT malgré le drame qui a
touché la sélection avec la perte d’une de ses joueuses, gardienne et fille de la trésorière du comité, suite à un
accident. Remerciements pour les différents témoignages de sympathie. Finalisation d’une opération sur zones à
potentiel : plateaux mini hand dans l’agglomération de Villeneuve sur Lot. Service aux clubs : soirées à thème,
soirées techniques théoriques et sur terrain avec retours positifs. Légère progression du nombre de licenciés. Le 9
juin, fête du Handball avec la journée CAPEZUTTI
CD64-(Régine HANDY) : AG LE 30 JUIN. 7119 licenciés avec une proportion de 50% de licences féminines et 50% de
licences masculines. Service aux clubs : accompagnement des clubs en difficultés et formation à destination des
dirigeants. Comité présent sur l’organisation des 2 matchs de l’équipe de France.
CD79 AG le 15 juin à MONTCOUTANT. Bonne dynamique, travail par secteur pouvant expliquer l’augmentation de
plus de 5% du nombre de licenciés (3085 actuellement contre 2900 la saison passée à la même date). Le club
succédant à VAL de BOUTONNE, compte 100 licenciés. Organisation il y a 15 jours d’une conférence sur le sport
avec près de 200 participants à cette soirée pour laquelle les retours sont positifs. Organisation de 2 stages à
destination des moins de 13-17 ans. Interrogations sur la convention sur la filière 79 : la décision appartient à la
FFHB.
CD86: AG le 16 juin à VOUILLE. Fortement partenaire de l’UNSS, validation de 35 JO. Un JA validé en championnat
de France. Action de développement chez les jeunes filles : tournoi « étoile de la Vienne »Problème d’incivilités
chez les jeunes de la part des parents et managers : mise en place d’un accompagnement des clubs en difficultés
pour sensibiliser les parents (flyers.) Progression du nombre de licenciés. Organisation de la journée
départementale des jeunes le 3 juin à CIVRAY, finalités départementale les 9 et 10 juin à CHATELLERAULT.
CD87: (Marcel MICHEL) : AG le 10 juin à SAINT YRIEIX LA PERCHE, en parallèle avec «Grand Stade» ou en semaine à
LIMOGES. Effectif en hausse (+4.78%) surtout chez les filles (+8%). Recrudescence des incivilités envers l’arbitrage
(coaches, public). Sur le plan national, le dossier hand pour elles présenté par l’ASSPTT LIMOGES a été retenu.
9.


Point par commission

COC - Patrick AUBIN : Présentation des thèmes qui seront à l’étude lors de la prochaine réunion plénière le samedi 7 avril à
GOND-PONTOUVRE
o Préparation Assemblée Générale Nouvelle Aquitaine du 26 mai 2018 :
o Qualifications Championnat de France - 18 Ans
o Finalités Régionales Adultes et Jeunes
o Réflexion autour d'une offre de pratique Régionale - 15 Ans : analyse des réponses des clubs et orientations possible
o Réflexion autour des conventions à l'échelon régional
o Réflexion autour de la mise en place d'une péréquation régionale
o Conseils sur l'organisation des offres de pratiques départementales - 18 Ans : pratiques bi-tri départementales,
objectifs, enjeux...
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o

Projection saison N+1 : refonte des pratiques régionales, mise en application des règlements

Le fonctionnement de la commission est satisfaisant. On peut noter peu de sanctions financières, les reports sont
rares. Seul bémol, l’obligation au club visiteur de fournir un secrétaire.
CTA - Matthieu GONDELLON : Création d’une CTJA en prévision par la CTA. Une réunion va prochainement se
dérouler pour réfléchir à ce sujet
Communication - Julie BELLOT : La cellule Communication (2 personnes) étaient essentiellement sur
l’organisation des matchs de l’Equipe de France à PAU et à BAYONNE. Premier séminaire de communication
territorial a été organisé par la FFHB, séminaire rassemblant l’ensemble des territoires, élus et salariés. Mise en
place d’un audit des sites internet des ligues. Notre site a été pris en exemple sur différents points, néanmoins il
convient d’envisager des modifications pour faire évoluer notre site et le rendre plus attractif, ajouter des
rubriques. Promotion de l’EURO 2018 avec la mise en place d’animations périphériques. Premier colloque des
Femmes dirigeantes (40 et 64) en marge du match de l’équipe de France le 25 mars à PAU. Dans le futur, d’autres
positionnements géographiques pourront être envisagés. La FFHB souhaite mettre plus en avant les Equipes de
France Jeunes avec relai sur les territoires pour communiquer (cf. stage Franco –Allemand dans le CD 17 du 10 au
14 juillet 2018). Politique marketing FFHB avec la mise en place de différents partenariats (Kinder, Ferrero,
Transdev et Easyline pour le transport, Acadomia dans le cadre de la formation des jeunes qui suivent les
parcours de performance.) Opération OASIS BEACH Handball Tour à CAPBRETON le 25/07 et à ANGLET le 27/07 à
confirmer.
Commission de Discipline – Irène MEROP-VICENS: 56 dossiers ouverts, 32 en masculin, 9 en féminin. 15 dossiers
concernent les moins de 18.Il s’agit principalement d’incivilités envers les arbitres du fait d’officiels responsables
qui invectivent les arbitres et les joueurs. Mettre en ligne les décisions de la commission de discipline sur le site
de la Ligue. Intervention dans le cadre des stages d’arbitrage T1 et T2.
Commission Statuts et règlements – Francine BERGES :





Qualifications : Moins de travail en termes de qualification, des questions concernant le traitement des
mutations, des demandes de remboursement de licences ou de mutations. Ecriture d’une circulaire
précisant les modalités pour établir une licence, une demande de mutation.ect... sera diffusée aupres
des clubs. Elle sera proposée au prochain Conseil d’Administration après validation par le Bureau
Directeur
Equipement : Procédure en cours d’écriture concernant le fonctionnement interne. Un bilan sera sera
présenté au prochain Conseil d’Administration.
CMCD : un bilan intermédiaire de la CMCD appliquée cette saison a été adressé à chaque club du
territoire Nouvelle-Aquitaine. Chaque comité départemental a reçu le bilan concernant les clubs de son
territoire. Un bilan de fin de saison sera adressé au cours de la première semaine de juin, avec possibilité
de recours avant le 20/06. Concernant les propositions de CMCD pour la saison prochaine seuls 4 clubs
ont répondu, 2 sont en demandes de complément.

Commission de Développement : Richard NORDLINGER
Actions de promotion autour de l’EURO 2018 avec Hand pour Elles : la ligue Nouvelle –Aquitaine est l’une des 5
ligues récompensée, le dossier présenté par l’ASSPTT LIMOGES ayant été retenu. Action sur la féminisation,
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développement des offres de pratique (baby hand, handfit..). Projet dans le cadre du Plan Sport Santé Bien être
(ARS/DRJSCS) avec une expérimentation en Charentes avec le club de Cognac.
Une étude sur les moins de 9 et moins de 11 en Nouvelle-Aquitaine montre une augmentation de licenciés sur 3
ans avec les départements qui ont commencé à mettre en place la non mixité. Une réflexion n collaboration avec
l’ETR est à mener pour augmenter le taux de pratique féminine et peut être envisager l’arrêt de la mixité dans
les catégories jeunes.
Participation avec l’UNSS à l’opération « la lycéenne », action régionale regroupant 800 jeunes filles.
9.

Questions diverses




Stage de CHAMBON : la Ligue ne sera pas partenaire.
Retour des commissions Finances au 31/03 (évolution des tarifs.)
Il est demandé aux comités, dans le cadre du Pacte de Développement, d’adresser à la Ligue le PV de leur
Assemblée Générale ainsi que leur bilan financier validé par un commissaire aux comptes ou un expertcomptable.
 Prochaines réunions institutionnelles :
 Bureau Directeur le 10 Avril 2018
 Conseil d’Administration le 5 mai 2018
 Assemblée Générale de la Ligue le 26 mai 2018
 Prochains Evènements territoriaux :
1er colloque féminin « réussir au féminin » le 25 mars 2018 à PAU
2ème rencontre Hand ‘ensemble les 14 et 15 Avril 2018

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30

Didier BIZORD

Patricia RAYMONDEAU

Président

Secrétaire Générale Adjointe
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