Bureau directeur du 27 mars 2018 à Besançon
Présents : M. Audy, S. Cordier, G. Cortat, M-A. Duffait, L. Jacquinot
Excusés : S. Delerce, B. Gautier,
Invité : N. Clerc
Ressources humaines
- Proposition de déménagement de l’antenne de Dijon (actuellement en location) dans
un autre lieu plus proche du CREPS avec de meilleures conditions de travail.
Proposition d’investissement afin de réduire les couts. Accord BD pour proposition
d’achat.
- Courrier J. Langloys : RDV à prendre avec le secrétaire général

Technique :
- Tests entrée pôle M / camp handball du 10 au 12/04 à Besançon et du 16 au 18/04 à
Besançon pour les filles
- Compétitions interligues féminins du 4 au 6 avril à Bourg de Péage et masculins du 1er
au 3 mai à Saint Dié les Vosges : bonne compétition aux deux collectifs.
- Pour la saison 2018 – 2019 une harmonisation de la participation financière annuelle
pour chaque athlète sera effectuée sur les deux sites (Besançon et Dijon) avec
possibilité de paiements échelonnés :
o Pôle espoir : 400 € par an par athlète / Section Pardé - Stendhal : 300 € / an
par athlète
§ Pour accompagnement sportif, médical, scolaire. Equipement et aide
au transport (municipal)
Commissions :
-

Finances :
o Une réunion de travail sur le budget a eu lieu le 22/03 avec les présidents de
commissions : à ce jour budget non équilibré. Travail sur différentes pistes
pour arriver à l’équilibre afin de le présenter au CA du 5 mai
o Réunion présentation bilan 2017 le 16 avril à 17h30 à la Ligue à Besançon
o Intervention des commissaires aux comptes les 30/04 et 2/05
o Proposition de protocole d’engagement de dépense : accord BD
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-

Développement :
o Match CDB – ESBF le 28/03 aux couleurs de l’euro : signature du PACTE de
développement entre la FFHB, la Ligue et les comités
o Mise à l’honneur des filles du pole espoir championnes de France.

-

Com° Réclamations Litiges : candidature Céline NELIS, licenciée à l'US
VILLENEUVE/YONNE : accord BD

-

Comité territorial : samedi 7 avril à Dole

-

Commission discipline : 4 avril à Besançon

- Commission Arbitrage :
Félicitations pour la désignation d’Océane Cordier et Chloé Richet sur les finalités coupe de
France à Bercy

Prochain Bureau Directeur le 02 mai 2018
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