ASSEMBLEE
GENERALE
02 juin 2018
Ligue Bourgogne Franche-Comté de handball
19 rue Alain Savary, 25000 Besançon

ORDRE DU JOUR
13h00

Appel des délégués

14h00

Ouverture des travaux par Marie-Albert DUFFAIT, Président
Discours des Personnalités présentes

14h30 ð 15h30

LE PASSÉ
C Approbation des P.V. des Assemblées Générales 2017 à DIJON et
BESANÇON - vote
C Rapport des Commissions - votes
C Rapport financier (Bilan et compte de résultat 2017) - vote
C Affectation du résultat - vote
C Nomination du Commissaire aux comptes – vote
Info diverses : principales modification FFHB (ré-affiliation …)

15h30 ð 17h30

L’AVENIR
C
C
C
C
C
C

Etude des vœux - votes
C.M.C.D. Modification du règlement – vote
Budget 2018 et Guide financier 2018/2019 – vote
Proposition achat des locaux de l’antenne de DIJON – vote
Projet sportif 2018/2019
Questions diverses

17h30

Remise des récompenses individuelles

18h00

Vin d’honneur
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MOT DU PRESIDENT
Une saison pour l’avenir de notre sport et de notre région.
Dans la complexité des nouveaux territoires votre ligue Bourgogne Franche-Comté trace son
chemin pour rester sur la vague du projet et du progrès malgré sa petite taille.
Côté sportif ce que je voudrais mettre en avant avec l’aide de nos clubs de haut niveau qui
ont bien travaillé :
-

-

En LFH à l’heure où j’écris j’espère que les filles de l’ESBF monteront sur le podium même si
une coupe d’Europe est déjà prévue sur la saison à venir. Une belle saison.
Les artistes du CDB n’ont rien lâché. Non épargnées par le contexte difficile et en plus 5
points non dus au jeu, elles ont su sauver leur saison tout en démontrant d’énormes
progrès dans le jeu. La nouvelle structure dirigeante y a cru et je tiens à la remercier pour
le travail effectué et à venir.
En LNH proligue le DMH a démontré tout au long de sa saison une âme et une volonté de
fer pour disputer les playoffs et peut être mieux…
Malheureusement une déception pour les garçons du GBDH relégués en nationale 1.

Nos filières féminines comme masculines ont besoin de ces clubs élites qui nous font vibrer et
aussi pour mettre en valeur le travail que toute la filière réalise. Alors quelque soit la place que
vous prenez je tiens à vous remercier de votre investissement pour que chaque jeune trouve sa
meilleure place sur l’échiquier.
Côté fonctionnement ce sont les finances qui ont attiré toute notre attention. Du point de
vue réalisé nous avons tenu nos engagements du prévisionnel que vous aviez validé. Les
recherches d’économies ont payé et certaines porteront leurs fruits dans les années à venir.
Seulement nous n’avons pas été épargné par une baisse du CNDS. Dans le même temps la fusion
des régions coûte chère ! Des efforts ont été fait et nous continuerons ensemble. Nous travaillons
également sur les ressources mais nous devons intensifier le travail notamment sur la collecte de
la taxe d’apprentissage.
Côté développement, votre territoire avance et le comité territorial y prend toute sa place
dans la réflexion. Le PACTE de développement Fédéral doit être développé jusqu’au club par
l’intermédiaire des comités. Les huit présidents de comités ont voté à l’unanimité la poursuite des
débats pour une valorisation du projet par l’intermédiaire d’une convention de 3 saisons afin de
stabiliser notre projet commun tout en acceptant nos différences.
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L’Euro 2018 féminin à l’Axone doit nous permettre d’avancer sur la filière féminine. Nous avons
une chance d’avoir une poule sur notre région mais la difficulté d’une super salle complètement
excentrée. J’en profite pour remercier les collectivités partenaires : La région BFC, Pays de
Montbéliard Agglomération, le département du Doubs, du Territoire de Belfort, la ville de
Montbéliard, la Ville de Belfort, la DRJSCS, sans qui rien n’aurait été possible (pour l’enveloppe de
départ de 250000€, et toute la communication développée). Cette fête doit rejaillir sur le handball
régional et booster la filière féminine.
Mais j’appelle les grandes agglomérations de notre Région sur l’absence d’une salle répondant aux
obligations fédérales, de l’IHF et EHF. Demain nous n’aurons plus l’occasion de mettre en avant
notre territoire avec de grandes compétitions.
Côté IDSF, notre institut de formation, nous sommes prêt à faire face aux modifications
fédérales. La réforme nous fait remarquer que l’organisation mise en place depuis des années
tient la route. Je saisi cette occasion pour remercier celles et ceux qui y participent mais surtout la
personne sans qui nous n’en serions pas là. Il est parti à Futuna faire du développement mais
sachez que le CTS Pierre BLAISE a fait preuve d’acharnement, de volonté pour mettre en place
cette structure connue et reconnue. Merci Pierre, la professionnalisation de notre grande région
passe par là. Notons aussi l’ouverture sur Le Creusot d’un BP APT. L’IDSF c’est aussi la formation
de nos bénévoles notamment via la formation animateur en lien avec nos comités et la formation
entraineur régional.
Pour conclure, même si bien d’autres choses ont été faites je retiendrai que le travail de chacune
et chacun, la volonté, l’envie sans clivage, sans regret du passé, nous fait avancer. Il faut malgré
tout une ou deux peut être trois années de transition pour y arriver. Ne regardons pas juste ce que
nous avions mais seulement l’intérêt de l’ensemble de notre belle région. De nouvelles pages
doivent s’écrire et c’est ensemble, oui bien ensemble que nous arriverons à le faire pour que les
générations futures ne nous reprochent rien.
Merci à vous toutes et tous de votre envie de voir notre petite région rester à la pointe du
handball national.
Marie-Albert DUFFAIT
Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de handball
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RAPPORT MORAL
Cette saison est vraiment l'année pleine après notre fusion. Elle nous aura permis de travailler
tous ensemble, de mettre en application les réflexions, les idées, de déployer les axes de
travail. Pour fonctionner le mieux possible. Il est certain que nous avons encore beaucoup de
choses à revoir et je trouve cela normal. Tout le monde ne trouve pas son compte dans telle ou
telle façon de faire évidemment. C'est pourquoi les remarques, les questions, les propositions de
chacun nous permettrons de rentrer dans un processus d'amélioration continue. Par avance merci
pour les partages, les échanges, les idées que vous apporter tous à notre grande ligue.
Pour reprendre les grandes lignes de cette saison, le nombre de structures affiliées sur notre
territoire s’élève désormais à 123 clubs.
On note une nouvelle progression de nos licenciés :
saison
masculins féminines
total
16/17
12067
7222
19289
17/18
12192
7151
19343

Cette saison est marquée par le lancement de la préparation de l'Euro 2018 qui aura lieu en
France du 29 novembre 2018 au 15 décembre 2018, avec une phase préliminaire du 1er au
5 décembre 2018 à l'Axone de Montbéliard. Des actions de développement sont mises en place
afin notamment de dynamiser notre filière féminine.
Au niveau organisationnel, l'ensemble des commissions (C° Organisation Championnats, C°
Territoriale Arbitrage, Développement, Discipline, Équipe Technique régionale, Finance,
Réclamations litiges, statuts et règlements) se sont mises en mode de marche pour que cette
première saison en mode Bourgogne Franche-Comté se déroule pour le mieux.
A noter le développement des réunions en visio-conférence afin de limiter le temps sur les routes.
Investissement également d'un nouveau mini bus avec l'aide financière du conseil régional qui
porte à 3 le nombre de minibus ligue.
La mise en place du Pacte de Développement de la FFHB :
Cette nouvelle démarche fédérale remplace le FADTE (Fond d’Aide au Développement des
Territoires et à l’Emploi), qui était surtout axé sur les aides à l’emploi, le Pacte de développement,
lui, concernera notre Projet territorial dans son ensemble. Afin de franchir au mieux cette étape et
surtout pour avancer tous dans le même sens, nous nous appuierons sur le Comité Territorial avec
l'ensemble des présidents de comités en positionnant le club au centre de nos réflexions et de nos
actions. La ligue a présenté le 25 novembre 2017 lors d’un grand oral à la FFHB les différents axes
principaux de notre projet pour lequel nous avons obtenu un financement à hauteur de 161 902 €

Assemblée générale – 2 juin 2018

Les 5 axes du projet : Excellence (PPF Féminin - PPF Masculin) / Formations / Arbitrage / Service
aux clubs.
Au niveau sportif, à noter la très bonne performance du pôle féminin qui pour la première édition
des inter-pôles "nouvelles régions" termine champion de France. A noter également la
qualification aux championnats de France UNSS, des sections féminines et masculines du Collège
Marcelle Pardé de Dijon.
Au niveau des ressources humaines
L’année 2017 a été compliquée sur le terrain. Du fait de l’éloignement et des différences de
fonctionnement, le lien entre les 2 sites a été difficile. La ligue a bénéficié de l’aide d’un cabinet RH
à travers le dispositif Zoom RH d’Uniformation pour traiter les différents postes et permettre à
chacun de trouver sa place au milieu de cette nouvelle organisation.
-

Entretiens individuels
Redéfinition des missions
Mise en place du Comité social et économique (juin 18)

A ce jour 17 personnes œuvrent au fonctionnement de la Ligue :
Administrer notre grande ligue se fait aujourd’hui comme dans une entreprise
12 salariés Ligue (1 manager général, 2 secrétaires, 2 personnes aux finances avec répartition de la
charge , 1 personne en charge de l’IDSF, 2 personnes chargées du développement reparties par
zone , 3 techniciens, 1 agent d'entretien (temps partiel)
5 salariés complètent l'équipe au sein du Groupement Employeurs Bourgogne Franche-Comté et
du Groupement Employeurs HB 71
2 cadres d’état assurent des missions de coordinations des filières féminine et masculine.
Nous sommes dans une phase de démarrage, les bases sont en place, ce qui va nous permettre
d'optimiser nos ressources, nos dépenses avec la collaboration efficace des bénévoles de nos
commissions ainsi que celle de tous les salariés de Bourgogne Franche-Comté.

Guy CORTAT
Secrétaire Général
Ligue Bourgogne Franche-Comté de handball
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NOMBRE DE VOIX
Numero_Structure
5221007
5221009
5221010
5221013
5221014
5221017
5221020
5221021
5221025
5221026
5221027
5221029
5221030
5221031
5221040
5221041
5221042
5221043
5221067
5221101
5221105
5221108
5221118
5221124
5221134
5225001
5225004
5225005
5225008
5225010
5225012
5225017
5225019
5225025
5225030
5225035
5225053
5225056
5225057
5225059
5225061
5225065
5225069

Structure
UNION SPORTIVE CHEMINOTE VENAREY LES LAUMES
ASSOCIATION OMNISPORTS ARNAY-LE-DUC
ETOILE AUXONNAISE HB
LA CHATILLONNAISE H.B.
CHEVIGNY ST SAUVEUR HANDBALL
HBC COUCHEY-FIXIN-GEVREY
CS FONTAINE-LES-DIJON HANDBALL
Club Sportif Intercommunal de la Tille GENLIS
ALC LONGVIC
CL MARSANNAY H.B.
HBC MEURSAULT
NOLAY HANDBALL
HANDBALL PAYS NUITON
CS PERNAND-VERGELESSES
HBC SEMUR-EN-AUXOIS
JL SEURRE
HBC TALANT
HBC VAROIS-ARC
AS AUXOIS
HBC CHENOVE
CERCLE DIJON BOURGOGNE
DIJON BOURGOGNE HB
HBC INTERCOMMUNAL DE LA SAONE
HBC PONTAILLER-MIREBEAU
BEAUNE HANDBALL
ENTENTE SPORTIVE BISONTINE MASCULIN
PALENTE BESANCON HANDBALL
CA MORTEAU HB
JA MAICHE
DOUBS CENTRAL HB
CA PONTARLIER HANDBALL
US SAINT VIT HB
VERCEL HANDBALL PLATEAU
ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB
HB ORCHAMPS VENNES
AS GAZELEC BESANCON
ES BESANCON FEMININ
HBC GILLEY
HBC FRANOIS
AS PARKEON BESANCON
HBC QUINGEY VAL DE LOUE
POUILLEY LES VIGNES HB
HBC VAL DE L'OGNON
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nb_voix
5
4
6
4
9
2
9
7
10
5
5
0
6
2
6
5
5
8
4
3
6
7
5
4
8
8
9
5
8
8
9
8
4
9
6
1
9
3
3
1
5
6
5

5225070
5225079
5225080
5225082
5225083
5225084
5225085
5239001
5239002
5239004
5239005
5239006
5239007
5239009
5239010
5239012
5239016
5239018
5258001
5258003
5258012
5258014
5258016
5258018
5258022
5270001
5270002
5270005
5270006
5270007
5270009
5270010
5270015
5270020
5270024
5270025
5270026
5270027
5270030
5270033
5270034
5271001
5271003
5271008
5271009
5271011
5271017
5271018
5271023

AS LEVIER HANDBALL
HANDBALL SPORT MAHORAIS 25
HB AMANCEY
HANDBALL CLUB DU RUSSEY
LG3D
HAND'ENSEMBLE BESANCON
DOUBS HANDBALL CLUB
DOLE HAND BALL
UNION SPORTIVE LEDONIENNE
CHAMPAGNOLE HB
HANDBALL SAINT CLAUDE
HANDBALL MOREZ HAUT JURA
HB ARBOIS
ES CHAUSSIN HB
JURA SUD HANDBALL
US CHAUX DES PRES
HBC POLIGNY
US TAVAUX DAMPARIS HB
US CHARITOISE
AS CLAMECYCOISE
A.S.A. VAUZELLES
H.B.C. LA MACHINE
SUD NIVERNAIS DECIZE HB
USO NEVERS H.B.
VAILLANTE PREMERY H.B.
CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE
AL LUXEUIL
CIBLE DAMPIERRE HANDBALL
VAL DE GRAY HB
HBC LURE VILLERS
PAYS RIOLAIS HANDBALL
HBC VAL DE SAONE
HBC NOIDANS
HBC FOUGEROLLES ST LOUP AILLEV
MELISEY ST BARTHELEMY
HBC MARNAYSIEN
HANDBALL CLUB DE FAUCOGNEY ET DES MILLE ETANGS
HAND-BALL CLUB JUSSEY
HBC DES MONTS DE GY
HBC CHAMPAGNEY
CLUB MULTI-SECTIONS HANDBALL HAUTE SAONE
OC AUTUN
ASSOCIATION SPORTIVE HANDBALL CLUB DE CHALON
HBC GUEUGNON
MACON HB
HB SAINT MARCEL
AS TOURNUS HB
HBC CHATENOY-LE-ROYAL
HBC SANVIGNES
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4
4
2
1
2
3
3
7
7
4
4
4
5
6
5
4
7
4
3
4
6
3
4
5
3
7
7
4
6
7
6
6
6
2
3
4
1
1
4
3
0
3
7
3
7
5
4
2
4

5271026
5271027
5271029
5271030
5271031
5271032
5271033
5271034
5271035
5289002
5289004
5289011
5289013
5289018
5289019
5289020
5289021
5289022
5290001
5290002
5290004
5290005
5290009
5290010
5290012
5290014
5290015
5290016
5290017
5290018
5290019

123 clubs

HBC DIGOIN
ASS. DISTRICALE OMNISPORT DU CANTON DE CUISEAUX
CSA SAONE ET BRESSE
CREUSOT TORCY MONTCHANIN HB
H.B. VERDUN LOISIRS
CHAROLAIS-BRIONNAIS HANDBALL
BUXY HANDBALL CLUB
DEMIGNY HBC
CHAUFFAILLES-BRIONNAIS HB
HBC AUXERROIS
AMICALE SPORTIVE UNION CHEMINOTE DE MIGENNES HB
US VILLENEUVE/YONNE
HBC CHABLISIEN
US TOUCY
HBC SENS
AVALLON HBC
UNION SPORTIVE PLATEAU GATINAIS
CLUB OMNISPORTS DE PUISAYE
BELFORT AUHB
HBC GRANDVILLARS
ENTENTE SPORTIVE DU TERRITOIRE DE BELFORT
US GIROMAGNY HANDBALL
HBC DANJOUTIN
BEAUCOURT HB
BEEX-VA PAYS DE MONTBELIARD HANDBALL
ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB
BAVANS SELONCOURT AUDINCOURT HB
HBC VALENTIGNEY-MANDEURE
HANDBALL CLUB OFFEMONT
PONT DE ROIDE-VERMONDANS HANDBALL
CLUB DEPARTEMENTAL NORD FRANCHE-COMTE HANDBALL

TOTAL VOIX
QUORUM 62 Clubs - 282 voix

PV AG
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3
3
3
7
1
3
3
2
2
8
4
3
2
4
5
4
4
3
6
6
6
2
5
2
6
7
5
3
2
2
0

564

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2017 A DIJON
I - QUORUM
96 clubs présents sur 123 clubs soit 484 voix sur 550 voix.
Le quorum étant atteint, Marie-Albert DUFFAIT Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de
Handball déclare ouverte, l'Assemblée Générale à 14H00.
II – P.V Assemblée Générale élective du 11 février 2017
Nombre de votants
Nombre de voix
Exprimées
Abstention

96 clubs
484 voix
439 voix – Pour = 394 voix – Contre = 45
45 voix

Le P.V est adopté à la majorité des voix
III – Postes vacants à pourvoir
Suite aux démissions de deux membres au Conseil d’Administration : Eléna GROPOSILA et Daniel JACQUIER et
afin d’avoir une liste complète il est proposé de coopter :
Ludivine JACQUINOT et Caroline STEIMETZ
Nombre de votants
96 clubs
Nombre de voix
484 voix
Exprimées
435 voix – Pour = 415 voix – Contre = 20
Abstention
49 voix
Ces deux membres sont cooptés à la majorité des voix
Suite à l’arrivée du représentant du club de l’ASHBC CHALON SUR SAONE le quorum est modifié :

97 clubs présents sur 123 clubs soit 490 voix sur 550 voix.
IV – Projet sportif et Règlements sportifs
Francis PETITJEAN, Président de la COC et Pierre VALLET présentent le projet sportif que les COC Bourgogne et FrancheComté ont élaboré lors de leurs différentes réunions au cours de la saison.
Nombre de votants
97 clubs
Nombre de voix
484 voix
Exprimées
432 voix – Pour = 406 voix – Contre = 26
Abstention
58 voix
Le projet sportif est adopté à la majorité des voix
Nombre de votants
97 clubs
Nombre de voix
490 voix
Exprimées
379 voix – Pour = 334 voix – Contre = 45
Abstention
111 voix
Les règlements sportifs sont adoptés à la majorité des voix
1

V – Projet arbitrage
Frédéric PARENT, Président de la CTA et Patrice JADEL présentent le projet arbitrage suite à la réunion de la CCA, cette
réforme est prévue pour mai 2021. Afin que ce projet aboutisse cela va demander une implication de l’ensemble des
acteurs du handball.
Ce projet étant un projet fédéral il n’est pas soumis au vote de l’assemblée générale.

V – Règlements CMCD :
Technique :
Pas d’imposition concernant le domaine technique pour la saison 2017/2018, cette saison sera mise à profit
pour élaborer un règlement en tenant compte des antécédents des deux ligues.
Sportive et arbitrage : voir règlements joints
Nombre de votants
Nombre de voix
Exprimées
Abstention

97 clubs
490 voix
366 voix – Pour = 323 voix – Contre = 43
124 voix

Les règlements CMCD Sportive et Arbitrage sont adoptés à la majorité des voix
VI – Projet ETR :
Pierre BLAISE présente le projet ETR, voir document joint
Ce projet est non soumis au vote de l’Assemblée Générale
VII – Projet Financier :
Marie-Claude COUPEL présente le projet financier composé du Budget et du guide financier qui ont été
travaillés lors de différentes réunion de la commission des finances en essayant d’harmoniser les méthodes,
les fonctionnements et les tarifs des deux ligues.
Nombre de votants
Nombre de voix
Exprimées
Abstention

97 clubs
490 voix
444 voix – Pour = 190 voix – Contre = 254
46 voix

Le projet financier est refusé à la majorité des voix
Une réunion de la commission des finances se tiendra rapidement afin de proposer un nouveau projet au Conseil
d’Administration et de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les meilleurs délais.

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 17 h 30.

Marie-Albert DUFFAIT
Président
2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 15 JUILLET 2017 A BESANCON

I - QUORUM
81 clubs présents sur 123 clubs soit 419 voix sur 550 voix.
Le quorum étant atteint, Marie-Albert DUFFAIT Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de
Handball déclare ouverte, l'Assemblée Générale à 10H30.
I – Projet Financier :
Marie-Albert DUFFAIT présente le nouveau projet financier
Nombre de votants
Nombre de voix
Exprimées
Abstention
Non votés

81 clubs
419 voix
389 voix – Pour = 281 voix – Contre = 108
24 voix
6 voix

Le projet financier est adopté à la majorité des voix

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 12 h 00.

Marie-Albert DUFFAIT
Président
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