Bureau directeur du 26 février 2018 à Besançon

Présents : M. Audy, S. Cordier, G. Cortat, M-A. Duffait
Excusés : S. Delerce, B. Gautier, L. Jacquinot
Invité : N. Clerc
Ressources humaines
-

Régulation contrats : harmonisation congés / mutuelle / heures

-

Suite à notre passage a plus de 11 salariés, mise en place dans le prochain trimestre
du Conseil Social Economique par notre cabinet comptable et social RFC.

-

Embauche de Pierre Vauchez sur GE en contrat de professionnalisation du 5/02/18
au 5/08/19 (CDD 18mois) avec mise à dispo Ligue (missions arbitrage / Technique) +
mise en formation DEJEPS handball

-

Suite au départ de Pierre Blaise, délégation de signature des documents IDSF
accordés pour Jessica Iannicelli.

-

2 cartes bancaires seront mises en place sur chacun des 2 sites (Besançon et Dijon)
sous la responsabilité de Pascale Dotte et Sabine Dureisseix

-

Dates fermetures Ligue 2018 : du 27/07 au 13/08 et du 24 au 28/12

Technique :
-

Le bureau directeur félicite le pôle féminin Bourgogne Franche-Comté pour son titre
de champion de France. Une mise à l’honneur sera prévue lors du match CDB – ESBF
du 28 mars prochain à Dijon

-

Interpôles Masculin du 4 au 10 mars à Vaulx-en-velin. Bonne compétition à tout le
groupe.

Commissions :
-

Développement : réunion euro 2018 avec les clubs du CDB et ESBF le mardi 6 mars à
dole.

Finances :
Suite à la fusion, en 2017 la ligue a dépassé le seuil des 153000€ de subventions publiques.
Dans ce cadre, nous sommes dans l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour
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vérifier les comptes 2017 et pendant un mandat de 6 années.
Un appel d'offre a été effectué auprès de 3 cabinets : MAZARS, ARTAUD & ASSOCIES, LA
COMPTABILITÉ. Suite à l’étude des offres et à la rencontre de ces 3 cabinets, proposition du
bureau directeur pour validation à la prochaine AG, du cabinet La comptabilité pour assurer
le commissariat aux comptes de la Ligue.

Divers :
-

Signature pacte de développement FFHB le 28/03/2018 à Dijon lors du match CDBESBF à Dijon

-

Propositions Médailles FFHB à transmettre à Alain Jourdan

-

Médailles Ligue 2018 : demande à chaque comité de faire 2 propositions de
personnes à récompenser au sein de leurs clubs ou comité.

-

Courrier du Cercle Dijon Bourgogne concernant le PPF Féminin. Une réunion avec les
deux clubs professionnels est à prévoir.

-

Suite aux différents courriers de M. A Corbel (arbitre). Ce dernier a été invité à une
réunion avec le Président de la Ligue, Marie-Albert DUFFAIT, la présidente de la
commission de discipline, Camille GOLL, le président du CD71, Bruno MENAGER, la
secrétaire de séance de la com° de Discipline, Virginie CORBEL.
Un rappel a été fait sur :
•

Le fonctionnement de la commission territoriale de discipline, ses valeurs et
ses obligations réglementaires.

•

Sur les devoirs de chacun(e)

•

Les droits de réserves et un rappel des règles de communication suite aux
décisions de la dite commission.

Dates prochain BD : 26 mars 2018
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