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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 2 JUIN 2018 A BESANÇON 

 

 
I - QUORUM 
 100 clubs présents sur 123 clubs soit 504 voix sur 564 voix 
 
Le quorum étant atteint, Marie-Albert DUFFAIT déclare ouverte l'Assemblée Générale à 14H00, en présence 
de Madame Pascale JEANNIN et Monsieur Jean-Pierre FEUILLAN, représentants de la FFHB et de 
Madame Christiane LONGCHAMP du CROS. 
 
II – P.V Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 24 juin 2017 et 15 juillet 2017 
Nombre de votants   100 clubs 
Nombre de voix 504 voix 
Exprimées  446 voix - Pour = 419 voix – Contre = 27 voix 
Abstention 58 voix  

Les P.V sont adoptés à la majorité des voix 
 

III – Rapport moral du Secrétaire Général 
Nombre de votants   100 clubs 
Nombre de voix 504 voix 
Exprimées  448 voix - Pour = 440 voix – Contre = 8 voix 
Abstention 56 voix  

Le rapport moral est adopté à la majorité des voix 
 

IV – Rapport de la Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions : 
Nombre de votants   100 clubs 
Nombre de voix 504 voix 
Exprimées  406 voix - Pour = 386 voix – Contre = 20 voix 
Abstention 98 voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
 

V – Rapport de la Commission Territorial d’Arbitrage :   
Nombre de votants    100 clubs 
Nombre de voix 504 voix 
Exprimées    450 voix - Pour =  390 voix – Contre  =  60 voix 
Abstention   54 voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
 

V – Rapport de la Commission Territoriale des Statuts et Réglementation :  
Nombre de votants   100  clubs 
Nombre de voix  504 voix 
Exprimées   451 voix - Pour =  403 voix – Contre =  48 voix 
Abstention 53  voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
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VI – Rapport de la Commission Territoriale de Discipline : 
Nombre de votants     100 clubs 
Nombre de voix   504 voix 
Exprimées    448 voix - Pour = 405 voix – Contre = 43 voix  
Abstention  56 voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
 

VII – Rapport de la Commission Territoriale des Réclamations et Litiges :  
Nombre de votants    100 clubs 
Nombre de voix  504 voix 
Exprimées    451 voix - Pour =  425 voix – Contre =  26 voix 
Abstention    53 voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
 

VIII – Rapport de la Commission Territoriale de Développement : 
Nombre de votants     100 clubs 
Nombre de voix  504 voix 
Exprimées    450 voix - Pour = 423 voix – Contre =  27 voix 
Abstention 54  voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
 

Modification du quorum suite à l’arrivée de 3 clubs : 

103 clubs présents sur 123 clubs soit 523 voix sur 564 voix 
 
IX – Rapport de la Commission Territoriale des Finances : 

Présentation du bilan et compte de résultat par Thomas MONNET – Cabinet RFC 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    446 voix - Pour = 373 voix – Contre =  73 voix 
Abstention 77 voix  

Le rapport est adopté à la majorité des voix 
 
X – Affectation du résultat : 

Proposition d’affecter le résultat de – 192 591 € sur les fonds de réserve de la ligue 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    474 voix - Pour = 406 voix – Contre =  68 voix 
Abstention 49 voix  

L’affectation est adoptée à la majorité des voix 
 
XI – Nomination du Commissaire aux Comptes : 

Marie-Albert DUFFAIT expose le choix de la Ligue de faire appel un Commissaire aux Comptes afin de valider 
les comptes de la Ligue Bourgogne Franche-Comté compte tenu des sommes perçues en subvention publique 
(dépassement du seuil des 153000€) à la clôture de l’exercice du 31 décembre 2017. Un appel d’offres a été 
lancé auprès de trois cabinets, après entretien avec le service comptable et financier accompagné du manager 
général c’est le cabinet COFIDES-L’AUDIT qui a été sélectionné. Le bureau directeur a émis un accord de 
principe. 
Monsieur Antoine MARCHAND du Cabinet COFIDES-L’AUDIT présente la mission du Commissaire aux comptes. 
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L’Assemblée Générale décide par conséquent de nommer la société COFIDES-L’AUDIT domiciliée 8 rue 
Alfred De Vigny 25000 BESANÇON en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de 6 
exercices soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 
ainsi qu’à l’effet d’établir les rapports complémentaires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    497 voix - Pour = 492 voix – Contre =  5 voix 
Abstention 26 voix  

La nomination du Cabinet COFIDES-L’AUDIT est adoptée à la majorité des voix 
 
XII – Informations sur saison 2018/2019 : 

Réaffiliation : à partir de la saison 2018/2019 la réaffiliation dans Gest’hand se fera automatiquement les 

clubs n’auront que les 3 licences à faire, et à signaler tout changement, modification, mis en sommeil … 

Certificats médicaux : tous les certificats médicaux faits après le 1er juin 2017 sont valables trois ans. 

Procédure de mutation : plus d’envoi de règlement avec la mutation elles seront facturées aux clubs pour la 

première période en octobre et celles d’après au fil de l’eau. Les mutations gratuites seront facturées en 

février si la FFHB n’accorde pas la gratuité de celle-ci. 

 

XIII – Etude des vœux : 

N° 1 – Horaire des rencontres : 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    454 voix - Pour = 421 voix – Contre =  33 voix 
Abstention 69 voix  

Le vœu est adopté à la majorité des voix 
 

N° 2 – Modification des dates et heures de remontée de résultats : 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    420 voix - Pour = 158 voix – Contre =  262 voix 
Abstention 103 voix  

Le vœu est rejeté à la majorité des voix 
 

XIV – CMCD : 

Modifications du règlement 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    468 voix - Pour = 432 voix – Contre =  36 voix 
Abstention 55 voix  

Les modifications sont adoptées à la majorité des voix 
 

XV – Projet financier 2018 (Budget et guide financier) : 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    473 voix - Pour = 396 voix – Contre =  77 voix 
Abstention 50 voix  

Le projet financier est adopté à la majorité des voix 
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XVI – Achat des locaux 14 rue Pierre de Coubertin « Le Parc de Mirande » - 21000 DIJON : 

Acquisition des locaux sis à DIJON, 14 rue Pierre de Coubertin par la Ligue Bourgogne Franche-Comté de 
Handball au prix de 166 000 €. 
Monsieur Marie-Albert DUFFAIT, président a tous pouvoirs pour faire cette acquisition et expressément 
autorisé à signer promesse de vente et acquisition, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Assemblée 
Générale avec faculté de subdéléguer. 
Nombre de votants     103 clubs 
Nombre de voix  523 voix 
Exprimées    469 voix - Pour = 439 voix – Contre =  30 voix 
Abstention 54 voix  

L’acquisition des locaux et l’autorisation de signature à Monsieur Marie-Albert DUFFAIT sont adoptées à la 
majorité des voix 
 
XVII – Projet sportif 2018/2019 : 

Présentation du projet sportif pour la saison 2018/2019 par Monsieur Francis PETITJEAN, président de la 
Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions. 
 
 
XVIII – EURO 2018 : 

Présentation de l’événement EURO 2018 par Monsieur Manuel ELMIDORO du Comité d’Organisation Euro 
2018. 
Présentation des animations périphériques de l’EURO 2018 par Stéphanie ARAUJO et Alexandra DEMANGE, 
chargées de développement de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball. 
Présentation de la nouvelle campagne « Service civique » pour la saison 2018/2019 par Alexandra DEMANGE, 
chargée de développement de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball. 
 
 
Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire à 16 h 55 
 

Marie-Albert DUFFAIT  

Président  

 


