Bureau directeur du 25 septembre 2017 à Dole
Présents : M. Audy, S. Cordier, G. Cortat, M-A. Duffait, B. Gautier, L. Jacquinot
Ressources humaines
-

Les Entretiens pour les salariés Techniques/développement se dérouleront en
octobre 2017 avec Pierre Blaise (coordonnateur ETR) et Stéphane Delerce (Vice
Président ETR)

-

Les entretiens professionnels de l’ensemble des salariés Ligue se dérouleront en
octobre-novembre 2017 avec Guy Cortat (secrétaire général)

-

Embauche de Mohamed Kiour en CDD du 21/10/2017 au 30/06/2018 pour des
missions de préparation physique sur le pole espoir masculin sur le site de Dijon.
Accord BD

-

Embauche de Pierre Vauchez en CDD 20h/sem du 01/10/2017 au 31/12/2017
pour des missions d’entrainement sur le pôle espoir féminin sur le site de
Besançon et des missions d’arbitrage (en lien du projet FFHB) : Accord BD

-

Embauche Clémence Berçot à la fin de son contrat aidé le 20 octobre 2017 :
accord BD

-

Fin de contrat au 10/09/2017 de Matthieu Mathé (chargé de communication) :
réflexion pour réorganisation de la gestion de la communication.

-

Entretien avec Mourad Ouazir prévu avec Pierre Blaise et Nicolas Clerc pour affiner
les missions dans le cadre de la convention avec le GE71HB

Evènement :
-

Point Euro 2018 : Signature officielle convention euro 2018 avec les collectivités
participantes le 1er décembre à Montbéliard

Commissions :
-

Convention Châlon sur Saône / Saint-Marcel : accord BD exceptionnel en raison de la
fusion

-

Convention entente handball côte de nuits (hbc couchey fixin gevrey - handball pays
nuiton) : accord BD exceptionnel en raison de la fusion

-

Rappel coupe d’automne (CD 25,39,70,NFC), prise en compte des points dans le
cadre des brassage - pas de changement vis à vis de la saison passée

-

Présentation des membres de commissions territoriales : Statuts et règlements / COC
/ CTA / réclamations et litiges - Accord BD et diffusion sur nouveau site.
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IDSF :
-

Référencement des formations sur DATADOCK - validé : cette étape était obligatoire
afin que les formations professionnelles proposées par notre institut de formation
(IDSF) soit référencés auprès des organismes financeurs

-

Habilitation BP sports collectifs : validée

-

Habilitation BP APT : validée

-

Habilitation DEJEPS handball : en cours (dépôt de dossier pour octobre)

-

Habilitation DESJEPS directeur de structure et de projet : validée

Le bureau directeur remercie l’ensemble des acteurs qui ont œuvrés à la construction et
à la validation de ces dossiers.

Divers :
-

Difficultés comité Nièvre : échanges avec le comité et la FFHB à relancer.

-

Mail club Chaussin pour le retrait des pénalités sur premier week end : refus BD
réponse à communiquer au club

-

Prochain comité territorial à prévoir

-

Conseil des territoires FFHB (comités) :

-

o

représentant des comités : Jean-Claude Bonnet (CD70)

o

Suppléant 1 : Denis Samson (CD89), Suppléant 2 : André Kotyla (CD21)

Mise en ligne début octobre du nouveau site internet Ligue. Ce site sera provisoire et
aura pour objectif de collecter les principaux documents administratifs Ligue et de
donner diverses informations et actualités du handball sur le territoire Bourgogne
Franche-Comté. Ce site sera provisoire en raison du Projet Digital de la fédération
française de handball. L’objectif pour 2018 est de refondre le site ff-handball.org avec
une possible déclinaison pour les Ligues et Comités.

-

Fusion des deux anciennes page facebook pour une nouvelle page Ligue Bourgogne
Franche-Comté handball à cette adresse : www.facebook.com/LigueHB.BourgFComte

Dates prochain BD : 16/11/2017 à 19h à Besançon
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