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Mérignac, le 1 aout 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du lundi 9 juillet 2018

Présents : Didier BIZORD, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE et Patricia RAYMONDEAU
Absents, excusés : Christophe CAILLABET, Valérie DUPIN, Pascal DUVERNAY, Jérôme FOUCHE et Matthieu GONDELLON
Assistent : Arnaud CLEDAT, Responsable Finances et Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 18H30 au siège de la Ligue sous la présidence de M. Didier BIZORD.

SECRETARIAT GENERAL
Le PV du BD du 11 juin 2018 est validé à l’unanimité. (annexe 1)
La date de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball est fixée au Jeudi 30 mai 2019. Les comités pourront ainsi faire leurs Assemblées Générales au
mois de juin. Un bilan financier intermédiaire sera fait si besoin.
Pacte de développement : rappeler aux comités départementaux d’adresser leur CR d’AG 2018 ainsi que les bilans financier afin de les transmettre à la FFHB
Calendrier institutionnel : programmer BD, CA et CD ainsi qu’un séminaire projet territorial, une proposition de dates sera adressée par mail dans la semaine
En ce qui concerne les CA qui se dérouleront les samedis matin en présentiel uniquement, les membres du BD présents confirment la possibilité d’arriver la veille pour les élus les plus
éloignés avec la prise en charge de l’hébergement et de la restauration par la Ligue En ce qui concerne Le dernier CA préparant l’AG, il se déroulera sur la journée
Les BD se dérouleront au rythme de deux par mois pour une durée maximum d’1 heure.
En ce qui concerne les comités directeurs, au rythme maintenu de deux dans la saison, Régine HANDY souligne l’importance de celui qui contribue à la préparation de l’AG et du temps
qu’il serait souhaitable d’avoir pour permettre d’échanger avec les présidents de commission.
Un tableau récapitulatif des congés de l’ensemble des salariés sera communiqué dès sa finalisation.

Point AG COMITES
Un point est fait sur les AG comités. En ce qui concerne la Ligue, deux points reviennent de manière récurrente comme demandant à être améliorer : la communication (compte rendu
des commissions ne sont pas sur le site) et le domaine de l’arbitrage (coût de l’arbitrage en Région, communication CTA/CDA). Concernant les comités, Didier BIZORD exprime une
inquiétude forte quant à certains budgets présentés et quant à la solvabilité future de certains comités recevant actuellement beaucoup de subventions extérieures qui dans les
années à venir vont baisser.
Régine HANDY, pour avoir échangé avec certains trésoriers ou expert- comptables des comités propose la mise en place avec l’équipe « finances » d’un accompagnement (analyse
des bilans et tarifs). Une réunion des trésoriers est prévue au titre du projet territorial avec la proposition d’harmoniser le plan des comptes et la mise en place d’un logiciel qui
permettra de mutualiser, de construire autour de ce dernier pour préparer les AG. Cela permettrait une présentation des budgets avec une meilleure lisibilité sur les bilans, les
réserves et la partie trésorerie des structures Un constat est fait que les budgets prévisionnels présentés ne sont souvent pas en adéquation avec le bilan.

QUESTIONS DIVERSES
Un point est fait sur la convention TYROSSE-ADOUR entre les clubs US TYROSSE et HBC St PAULOIS qui concerne 3 équipes dont une en championnat de France moins de 18. Cette
convention, bien que validée dans les délais impartis par le comité 40 est parvenue tardivement à la Ligue. Les membres du Bureau Directeur présents la valident. Ce cas particulier a
montré qu’il apparait nécessaire de mettre en place une organisation différente avec dans les procédures des validations de réception de dossiers. La Ligue pourra être ainsi alertée
par la structure concernée ne recevant pas de confirmation de réception de son dossier. Jean Claude HEBRAS est en charge de cette procédure en lien avec Francine BERGES.
Séminaire Projet Territorial les 7 et 8 septembre 2018 à Limoges : Didier BIZORD confirme que les réunions se dérouleront à GAIA. Il reste à finaliser l’hébergement et les repas.
Marcel MICHEL va se rapprocher du CAMPANILE pour renégocier le coût des repas et voir aussi avec d’autres établissements pour la restauration. La convocation devrait partir cette
semaine.
Didier BIZORD confirme la livraison du véhicule neuf à Gond-Pontouvre (faisant suite à la vente du berlingot) en location LOA sur 49 mois négociable au bout de 3 ans ainsi que la
er
mise en vente du véhicule logoté appartenant à la Ligue. Il souhaite une estimation pour le second véhicule présent sur le site de Limoges (en LLD sur 61 mois depuis le 1 janvier
2016) du coût du rachat des loyers pour envisager sa vente. Un véhicule pourrait ensuite comme à Gond-Pontouvre être livré sur le site de Limoges.
Didier BIZORD confirme la validation des 5 dates demandées par le CD87 pour le prêt du véhicule mais dorénavant une convention plus rigoureuse devra être signée avec l’emprunteur
Didier BIZORD souligne que des clubs sont toujours en dette vis-à-vis de la Ligue. Régine HANDY précise que les soldes sont en train d’être édités, que des rappels seront envoyés avec
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obligation de payer au 1 aout 2018 et que sans paiement au 14 aout, il sera appliqué la règlementation FFHB c’est-à-dire qu’aucune licence ne sera validée. Un point des clubs ayant
une dette (licences, mutations, formations) sera adressé aux membres du bureau directeur dès la semaine prochaine avec copie à Francine BERGES.
Remplacement de Julie BELLOT pendant ses congés maternité : Didier BIZORD précise que Matthieu GONDELLON est en partie en charge de ce dossier, des démarches sont en cours.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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

