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Bureau	directeur	du	18	septembre	2018		à	Dijon	
	
Présents	:	M.	Audy,	G.	Cortat,	M-A.	Duffait,	L.	Jacquinot	
Invités	:	J.	Demouge,	N.	Clerc	
	
ETR	:		
Présentation	de	joëlle	Demouge	et	du	poste	de	coordinatrice	ETR	
Procédure	de	demande	de	surclassement	:	accord	BD	–	communication	clubs	à	venir	
Convention	GBDH-Ligue	pôle	M	:	le	Bureau	directeur	demande	à	organiser	une	réunion	avec	
le	club	rapidement		
	
RH	:		

- Télé	 travail	:	 pour	 les	 salariés	 de	 plus	 de	 50	 ans,	 possibilité	 de	 télétravailler	 une	
journée	par	semaine	(sur	semaine	de	5	jours	travaillés)	–	accord	BD	

- Demande	interventions	FFHB	pour	J.	Langloys	:	36	jours	–	Accord	BD	
- Antenne	Dijon	:		

Déménagement	 effectué	 au	 14E	 rue	 Pierre	 de	 Coubertin	 à	 Dijon.	 Le	 BD	 remercie	
l’ensemble	des	salariés	investis	ainsi	que	Marie-Laure	Logerot,	Sylvain	Logerot	et	Jacques	
Fourcot	pour	leur	investissement	lors	de	ce	déménagement.	En	revanche	gros	souci	avec	
orange	:	bon	de	commande	signé	en	juillet	pour	transfert	de	ligne	+	internet	pour	le	24	
aout	 /	 A	 ce	 jour	 aucune	 intervention	 malgré	 des	 relances	 quotidiennes.	 Solution	
provisoire	:	transfert	d’appel	sur	mobile	+	routeur	4G	(peu	de	débit)	

	

Commissions	:	

• Arbitrage	:		

La	 fédération	nous	 sollicite	afin	de	 faire	un	point	de	 situation	 sur	 la	mise	en	oeuvre	de	 la	
réforme	arbitrage,	sur	l’élaboration	des	actions	arbitrage	ciblées	dans	le	cadre	du	pacte	de	
développement	et	enfin	 sur	 le	 suivi	de	 la	CMCD	que	nos	 clubs	de	niveau	national	doivent	
observer.	Réunion	prévue	le	23/10	à	Besançon	

• Finance	:		

Contrôle	Urssaf	site	Besançon	sur	année	2015-2016-2017	:	17	septembre	+	1er	octobre	

• Développement	
- Jour	 de	 hand	:	 53	 clubs	 participants	 dont	 10	 de	moins	 de	 100	 licenciés.	 Les	 clubs	 ont	

jusqu’au	30	septembre	pour	renvoyer	un	compte	rendu	+	photos	de	leur	action	afin	de	
bénéficier	du	bon	d’achat	central’hand	

	
- Village	du	hand	:	le	mercredi	12	septembre,	l’ensemble	des	comités	ont	assuré	la	mise	en	

place	 du	 village	 du	 hand	 aux	 couleurs	 de	 l’euro	 avec	 les	 dotations	 Ligue	 pour	 chaque	
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comité	:	 1	Banderole,	 6	oriflammes,	 tee	 shirts,	 sacs	 euro,	 un	 radar,	 kit	 communication	
euro.	 Le	 CO	 félicite	 le	 territoire	 pour	 cette	 animation	 et	 la	 communication	 autour	 de	
chaque	 événement.	 Pour	 les	 photos	 de	 chaque	 événement,	 RDV	 sur	 la	 page	 facebook	
Ligue	:	https://www.facebook.com/LigueHB.BourgFComte/	

	
	

- Service	Civique	:		
o 17	 structures	 on	 fait	 la	 démarche	 auprès	 de	 la	 ligue	 pour	 accueillir	 des	 jeunes	

volontaires	+	6	dossiers	en	cours.	
o A	ce	jour		la	mission	la	plus	demandées	:	«	agir	pour	favoriser	l’engagement	et	la	

prise	de	responsabilité	des	jeunes	».	Les	demandes	peuvent	encore	se	faire	avant	
le	 31	 décembre	 2018	 auprès	 de	 Stéphanie	 Araujo	:	
5200000.saraujo@ffhandball.net	 informations	 sur	 le	 site	:	 http://liguebfc-
handball.fr/services-civiques	

o La	Ligue	a	accueilli	un	jeune	volontaire	Cédric	Meiss	depuis	le	1er	septembre	sur	la	
mission	:	 «	assurer	 une	 continuité	 éducative	 par	 le	 handball	 grâce	 aux	
évènements	internationaux	»	en	appuis	sur	les	actions	de	l’euro	2018.	

	
- Questionnaire	/	audit	Ligue	en	préparation	afin	de	mieux	connaître	les	besoins	des	clubs	

suite	 à	 la	 fusion	 (référent	Vincent	 Liot)	 –	 pour	 le	 1er	 novembre	diffusion	 au	 comité	 de	
lecture	(1	ou	2	présidents	de	club	/	1	CTF	/	1	représentant		de	comité	/	coordinatrice	/	un	
représentant	du	BD		/	Manager	Général)	

	
- Euro	18	:		

o Réunion	du	territoire	hôtes	+	CA	du	comité	d’organisation	le	jeudi	27	septembre	
à	la	maison	du	handball	

o Bénévoles	:	à	ce	jour	216	bénévoles	sont	recrutés	(+	liste	d’attente),	journée	des	
bénévoles	pour	découverte	de	 l’Axone	 le	21	octobre	 (à	confirmer)	–	 référente	:	
Alexandra	Demange	

o Une	 équipe	 de	 5	 étudiants	 de	 la	 licence	 MOSEL	 de	 l’IUT	 Belfort-Montbéliard	
(communication,	marketing,	évènementiel)	a	été	missionnée	sur	un	projet	autour	
de	 l’Euro	:	 animation	 centre	 des	 bénévoles	 /	 Accréditations	 /	 étude	 impact	
économique	(lien	PMA)	

o Mise	en	place	d’un	projet	en	direction	des	sections	sportives	lycées	+	pôle	espoir	
en	partenariat	avec	l’UNSS	et	le	conseil	régional	

o Animations	 aux	 couleurs	 de	 l’euro	 dans	 les	 prochaines	 semaines	 (référente	
Quintia	Locatelli)	:		

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Handballons	nous	
Flash	mob	
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• Commission	de	discipline	

Validation	commission		
Sous	réserve	d’avoir	une	licence	QUALIFIEE	pour	la	saison	2018-2019	
Présidente	:	Camille	GOLL	
Vice-Présidente	:	Safia	KHELIFA	
Membres	:	Nicolas	CLAIN,	Daniel	CLEMENT,	Yannick	DUPIN,	Didier	GROSJEAN,	Marie-Laure	
LOGEROT,	Jean-Luc	MEYER,	Gabin	MIGLIORE,	Agnès	PLAZANET,	Didier	PROST,	Jean-Pierre	
VANDROUX,	Jean-Luc	VERRELLE,	Charles	WEITZEL,	Bruno	ZUCCHELLI	
Procureurs	:	Nicolas	CLERC,	ARAUJO	Stéphanie	
Instructeurs	:	Sabine	DUREISSEIX,	Jean-Luc	LARESCHE,	Robert	LEONARD	
Secrétaire	de	séance	:	Virginie	CORBEL	
Secrétaire	de	séance	suppléante	:	Mireille	BAUMGARTNER	
	

• Commission	Réclamation	Litige	

Validation	commission		
Sous	réserve	d’avoir	une	licence	QUALIFIEE	pour	la	saison	2018-2019	
Présidente	:	Sandrine	Allali	
Membres	:	Anthony	Bergelin,	Jean-François	Bourgeois,	Frederic	Carisey	
	
Comités	:	

Démission	du	président	et	du	CA	du	comité	nord	Franche-Comté.	La	Ligue	assure	la	gestion	
administrative	du	comité	jusqu’à	l’AGE	ainsi	que	l’organisation	de	l’AGE	prévue	le	3	octobre	
prochain.	Le	BD	remercie	Luc	Epifani	et	Nicolas	Clerc	pour	la	prise	en	main	de	ce	dossier	

FFHB	:	

Réunion	interrégionale	à	la	maison	du	handball	à	Créteil.	Plusieurs	sujets	y	seront	abordés	:		

- Architecture	des	formations	et	l’harmonisation	des	éléments	de	structurations	financiers	
- le	pacte	de	développement	et	l’articulation	ligue/comités,		
- la	CMCD,		
- les	 ressources	 humaines	 et	 leurs	 évolutions,	 les	 mises	 à	 disposition	 (FFHB/Territoires	 et	

Ligue/Comités)	
- Recenser	les	différentes	problématiques	relevées	et	les	solutions	apportées	par	chacun	afin	

de	 partager	 les	 «	 bonnes	 pratiques	 »	 et	 de	 déterminer	 ce	 qui	 pourrait	 être	 aménagé	 ou	
modifié	 dans	 nos	 organisations	 et	 par	 déclinaison	 dans	 nos	 «	 statuts	 »	 ou	 «	 Règlements	
Intérieurs	»	de	Territoire	

Délégation	 du	 territoire	:	 présidents	 de	 ligue	 et	 de	 comités	 /	 CTS	 coordinatrice	 /	 responsable	
financière	/	Manager	général	/	Chargé	de	mission	référent	comité	territorial	

Divers	:	
Comité	territorial	:	samedi	29	septembre	de	9h30	à	12h30	à	Dijon	


