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ORDRE DU JOUR 
 

 

 

13h00 Appel des délégués 

 

 

14h00  Ouverture des travaux par Marie-Albert DUFFAIT, Président  

 Discours des Personnalités présentes 

 

 

14h30  15h30 LE PASSÉ  

 

 Approbation des P.V. de l’Assemblée Générale 2018 à BESANÇON - vote 

 Rapport des Commissions - votes 

 Rapport financier (Bilan et compte de résultat 2018) - vote 

 Reclassement des réserves – vote 

 Affectation du résultat - vote 

 

 

15h30 Remise des récompenses individuelles 

 

 

16h  18h L’AVENIR  

 

 Projet sportif 2018/2019 - vote 

 C.M.C.D. 2019/2020 – vote 

 Budget 2019 et Guide financier 2019/2020 – vote 

 Présentation réforme des formations 

 Point ressources humaines Ligue 

 

 

18h00 Vin d’honneur 
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MOT DU PRESIDENT 
 

 

A quelques jours de notre assemblée territoriale, j’ai vraiment l’impression de ne pas avoir vu 

passer le temps, tant l’activité handball fut dense aux quatre coins de notre territoire, cette saison. 

 

Notre ligue, Votre ligue, dans sa grande dynamique de développement que vous avez validé 

précédemment, a poursuivi sa volonté de PACTE reliant les différentes entités (Fédération; ligue ; 

comités ; clubs) afin de réduire les distances qui parfois ne favorisent pas la compréhension. Le 

comité territorial (véritable force de propositions, construit avec l’ensemble de notre famille du 

hand), a eu la lourde charge de le mettre en place. Les objectifs reliés par le souci, primordial, du club 

et de la structuration de notre territoire lui ont donné la volonté  de travailler sereinement mais 

sûrement :   

 sur le développement de notre activité tant en qualité qu’en quantité. 

 pour une vraie démarche de service au club en rendant encore plus court l’éloignement 

entre nos structures ligue comités clubs. 

 pour la filière féminine et masculine afin de continuer à augmenter nos niveaux de jeu et 

l’attractivité de notre sport chez les jeunes. 

 pour l’arbitrage, véritable challenge pour l’avenir et la pérennité de notre système.  

 

Tous ces éléments réfléchis avec la volonté de proximité affirme une conduite de projet gagnant 

gagnant pour que vous, club, soyez « la cible » de nos préoccupations. 

 

Avec la signature de conventions entre le comité et la ligue nous affirmons le besoin de continuité et 

d’efficacité pour vous aider dans l’organisation et la pérennisation de votre association. L’aide doit 

être plus performante, plus adaptée, plus efficace afin de vous rendre plus forts face à la 

concurrence. 

Notre intention, dès la rentrée de septembre, sera de travailler avec vous sur le club de demain, pour 

le rendre encore plus attrayant. 

 

La formation, nouvelle formule avec sa nouvelle architecture, fait preuve de toute notre 

attention pour que votre IDSF (Institut de Développement du Sport par la Formation) vous amène les 

solutions à vos problématiques d’encadrement, de fonctionnement. Demain avec l’apprentissage 

nous apporterons une réponse à ces jeunes qui souhaitent travailler pour leur club et avancer dans le 

domaine du handball. Mais nous apporterons aussi une vraie réponse à vos besoins pour vos 

bénévoles afin de mieux vous soutenir dans vos tâches quotidiennes. 

 

Au cours de cette saison follement riche, comment ne pas évoquer l’Euro féminin à l’Axone 

de Montbéliard. Nous avons voulu mettre une démarche de mise en synergie de nos bassins forts de 

l’idée que le handball au féminin est une vraie richesse et nous avons ensemble réussi. Les 

collectivités ne s’y sont pas trompées. PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) le Conseil Régional 

de Bourgogne-Franche-Comté, les conseils départementaux du Doubs et du Territoire de Belfort ; les 

villes de Montbéliard et de Belfort ainsi que les partenaires privés, en accompagnant cette superbe 

compétition ont démontré leur volonté de soutenir le handball au féminin. 
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82% de remplissage (meilleur taux de remplissage des différents sites et ce sans avoir l’équipe de 

France) avec des handballeurs mais surtout un autre public conquis par notre sport. 

Une poule, Croatie, Espagne, Hongrie, Pays bas, exceptionnelle. 

Un jeu sans nom tellement beau à regarder. 

Des actions de développement qui ont relié les acteurs partout sur notre territoire. 

Des bénévoles formés et au top pour un aboutissement plus que reconnu.  

 

Ces différents facteurs de réussite font que notre fédération viendra avec l’équipe de France 

championne d’Europe, pour notre plus grand plaisir au printemps  prochain. Mais c’est aussi pour 

nous remercier du travail accompli par notre territoire où la formation de la joueuse est plus qu’une 

renommée. 

J’en profite d’ailleurs pour saluer :  

 La performance du pôle et de l’équipe de ligue, féminine toutes deux, vice-championnes de 

France,  

 Le très bon comportement de nos équipes de LFH, JDA DIJON HB pour son maintien bien 

orchestré qui nous laisse penser que mieux était possible ;  de l’ES BESANÇON F avec son 

beau parcours et sa nouvelle qualification en coupe d’Europe ;  les différentes sélections au 

stage de l’équipe de France pour quelques filles de ces deux collectifs dont les qualités ont 

été présentes tout au long de la saison.  

 Et je n’oublierai pas la bonne performance de certains clubs au masculin et notamment celle 

du Dijon Métropole Handball  en  finales de pro ligue mais aussi de toutes les équipes qui 

portent haut nos couleurs.  

 

Mais attention nos tribunes parfois regorgent de champions du monde, de supers entraîneurs, 

ou d’arbitres tous plus qualifiés les uns que les autres et nos valeurs sont  bousculées.  

Nos jeunes en formation se sentent tiraillés et certains quittent le navire. Avec ces 

comportements la commission de discipline a de plus en plus de dossiers à traiter. Est-ce normal ? 

Est-ce cela que nous voulons transmettre ? Je ne le souhaite pas. Nous serons de plus en plus 

vigilants, pour aller vers un handball propre, respectueux, agréable. Mais seule la répression ne 

suffira pas. Nous aurons besoins de votre relais en club, de votre collaboration pour que la 

prévention soit avant tout notre cheval de bataille. Notre sport en sortira grandi.  

 

Notre territoire avance avec une dynamique avérée au-delà de ses frontières et  vous la  

renouvelez  tous les jours. Le travail des bénévoles que vous êtes, motivés, passionnés se fait sans 

relâche bien accompagné par l’ensemble des professionnels qui œuvrent pour la réussite de nos 

actions et de notre projet.  

 

Nous avons travaillé ensemble : 

 Pour une mise à jour des fonctions de chaque salarié afin que chacun puisse s’investir au 

mieux et donner le meilleur sur l’ensemble des chantiers ouverts : développement, 

formation, arbitrage … 

 Pour une gestion plus saine, sous le signe des économies, avec un budget de presque                

2 millions d’euros. Nous avons investi pour l’avenir dans un modèle économique en pleine 

évolution et bien différent. 



6 
LIGUE  DE  BOURGOGNE  FRANCHE-COMTE  DE  HANDBALL 

ASSEMBLEE GENERALE  2018 - 2019 

 
 

 Malgré tout je suis inquiet par le projet de réforme du Ministère des sports qui souhaite 

supprimer le statut de CTS. Cela bouleversera nos fonctionnements. Ces techniciens ont toujours fait 

preuve de bienveillance et de prise de recul pour l’accompagnement de nos territoires. Qu’en sera-t-

il demain ?  

Aurons nous les moyens d’avoir à nos côtés de telles compétences pour accompagner nos 

structures? Devant ce challenge je partage le combat et les efforts de notre Fédération avec notre 

Président Delplanque et son DTN Philippe Bana pour que demain donne encore des jours heureux  

 à notre sport x fois champion du monde champion d’Europe et olympique 

 à ses capacités d’innovations et de performances  

 à ses bénévoles dévoués, conscients de la mission d’utilité publique qui leur est demandée et 

qu’ils mettent en œuvre sans relâche, avec Celles et Ceux qui partagent notre quotidien. 

 

 

 Pour conclure votre territoire avance dignement avec le travail que vous faite et l’énergie 

que vous lui apportez. Nous assumons avec conviction la mission que vous nous avez confiée. Soyons 

fier du chemin parcouru et ne regardons pas derrière car ce n’est pas la où nous voulons aller. Tout 

ne marche pas toujours comme nous le voudrions mais, agir pour que le collectif en sorte vainqueur 

doit être notre désir et notre démarche commune. Alors unissons nos forces pour que notre sport 

préféré aiguise encore et toujours notre passion pour un plaisir sans cesse renouvelé. Faisons  en 

sorte que nos jeunes avancent avec nos valeurs pour qu’ils puissent se les approprier. Transmettons 

leur un Héritage adapté de travail, d’honnêteté, de convivialité, de réussite et de citoyenneté. 

 

Marie-Albert DUFFAIT  

Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball 
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RAPPORT MORAL 
 

 
Cette saison 2018-2019, marque une nouvelle avancée de notre jeune ligue Bourgogne 

Franche-Comté. Ce nouveau territoire commence à être intégré par l’ensemble des acteurs du 

handball et cela se traduit par de meilleures conditions de travail pour nos bénévoles et nos salariés 

et une meilleure compréhension de notre organisation. 

L'ensemble de nos commissions (C° Organisation Championnats, C° Territoriale Arbitrage, 

Développement, Discipline, Équipe Technique régionale, Finances, Réclamations litiges, Statuts et 

règlements) sont rôdées et s’adaptent en permanence afin de fournir le meilleur service à nos clubs. 

On note une utilisation de plus en plus régulière de la visio conférence, qui a contribué à économiser 

tant sur le niveau financier que sur le temps passé sur les routes. Pour information les deux sites de 

Besançon et Dijon sont équipés d’un équipement permettant la visio conférence. 

 

Au niveau chiffres, on note une progression du nombre des clubs sur notre territoire qui s’élève 

désormais à 125 clubs : 

 

5 clubs ont arrêté leur activité : 

CD 21 : NOLAY HB 

CD 70 : HBC JUSSEY 

CD 71 : HBC CHATENOY LE ROYAL  /  CHAROLAIS-BRIONNAIS HB 

CD NFC : BEAUCOURT HB 

  

7 clubs ont été créés : 

CD 21 : AS.S.C. DE LAIGNES et ses environs 

CD 25 : HBC VILLERS LE LAC / AS CULTURELLE HB ESPOIR ET JEUNESSE (Besançon) 

CD 58 : AMOGNES HB 

CD 89 : AS SEREIN HB / COURSON HBC 

CD NFC : INNOV’SPORT (Valdoie) 

Nous souhaitons la bienvenue à ces 7 structures dans la famille du handball. 

 

 

Au niveau du nombre de licenciés, nous notons un léger recul par rapport à la saison dernière :   

 

saison masculins féminines total 

18/19 12001 7300 19301 

17/18 12192 7151 19343 

 

En revanche, malgré cette légère baisse générale, on note une belle progression de 149 

licences féminines, qui conforte un axe fort du projet ligue autour de la pratique féminine. Cela 

conforte les différentes actions mises en place ces derniers mois notamment en lien avec l’Euro 2018 

sur notre territoire. 
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Au niveau sportif, à noter la très bonne performance de la filière féminine avec les titres de 

vice-championnes de France pour le pôle espoir et l’équipe de Ligue. A noter également la 

qualification aux championnats de France UNSS, de la section féminine du Collège Pardé de Dijon, de 

la section féminine et masculine du collège Giroud de Villette de Clamecy, et la section masculine du 

collège Jean Macé de Vesoul. 

 

Cette saison 2018/2019 a été marquée par un réel investissement en ressources humaines, 

bénévoles et salariés sur deux évènements marquants : 

 

 L’euro 2018 à lui seul a mobilisé 216 bénévoles et de nombreux salariés ou bénévoles Ligue, 

comités, clubs sur des actions de développement ou l’organisation de cet évènement. L’Euro 

2018, a été le fruit d’un travail de 3 années couronné d’un réel succès populaire avec 

notamment le meilleur taux de remplissage au niveau national (82% avec 2 rencontres sur 6 

à guichet fermé) 

 

 La réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage va impacter le 

fonctionnement et l’organisation de notre Institut de Développement du sport par la 

formation (IDSF) ainsi que la réforme des formations initiée par notre fédération qui vous 

sera présentée à l’assemblée générale. Cette nouvelle architecture débutera dès la saison 

prochaine.  Cette réforme d’envergure mobilise beaucoup d’énergie en termes de ressources 

humaines. Sur cette saison, ce sont plus de 50 personnes issues des clubs, comités ou de la 

ligue qui ont œuvré et vont encore s’investir, afin de coller au plus près des exigences de ce 

nouveau contexte. 

 

 Au niveau des ressources humaines Ligue, une réelle réorganisation est en cours afin de 

répondre au mieux aux différents besoins de nos structures pour mieux les accompagner. Un 

organigramme détaillé sera diffusé cet été pour bien identifier les rôles et missions de chaque acteur. 

 

Guy CORTAT 

Secrétaire général Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball 
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NOMBRE DE VOIX 

Numero Structure Nb voix   Numero Structure Nb voix 

COMITE DE COTE D’OR   5225057 HBC FRANOIS 4 

5221007 USC VENAREY LES LAUMES 4  5225059 AS PARKEON BESANCON 1 

5221009 ASSOCIATION OMNISPORTS ARNAY-LE-DUC 4   5225061 HBC QUINGEY VAL DE LOUE 5 

5221010 ETOILE AUXONNAISE HB 4   5225065 POUILLEY LES VIGNES HB 6 

5221013 LA CHATILLONNAISE H.B. 4   5225069 HBC VAL DE L'OGNON 5 

5221014 CHEVIGNY ST SAUVEUR HANDBALL 9   5225070 AS LEVIER HANDBALL 4 

5221017 HBC COUCHEY-FIXIN-GEVREY 2   5225079 HANDBALL SPORT MAHORAIS 25 4 

5221020 CS FONTAINE-LES-DIJON HANDBALL 9   5225080 HB AMANCEY 4 

5221021 CSIT GENLIS 7   5225082 HANDBALL CLUB DU RUSSEY 1 

5221025 ALC LONGVIC 10   5225083 LG3D 1 

5221026 CL MARSANNAY H.B. 5   5225084 HAND'ENSEMBLE BESANCON 2 

5221027 HBC MEURSAULT 5   5225085 DOUBS HANDBALL CLUB 3 

5221030 HANDBALL PAYS NUITON 6   5225086 HANDBALL CLUB VILLERS-LE-LAC 1 

5221031 CS PERNAND-VERGELESSES 2   COMITE DU JURA 

5221040 HBC SEMUR-EN-AUXOIS 6   5239001 DOLE HAND BALL 8 

5221041 JL SEURRE 5   5239002 UNION SPORTIVE LEDONIENNE 7 

5221042 HBC TALANT 6   5239004 CHAMPAGNOLE HB 4 

5221043 HBC VAROIS-ARC 8   5239005 HANDBALL SAINT CLAUDE 4 

5221067 AS AUXOIS 5   5239006 HANDBALL MOREZ HAUT JURA 4 

5221101 HBC CHENOVE 4   5239007 HB ARBOIS 4 

5221105 CERCLE DIJON BOURGOGNE 6   5239009 ES CHAUSSIN HB 6 

5221108 DIJON METROPOLE HB 7   5239010 JURA SUD HANDBALL 5 

5221118 HBC INTERCOMMUNAL DE LA SAONE 5   5239012 US CHAUX DES PRES 4 

5221124 HBC PONTAILLER-MIREBEAU 4   5239016 HBC POLIGNY 7 

5221134 BEAUNE HANDBALL 8   5239018 US TAVAUX DAMPARIS HB 4 

5221135 AS.S.C DE LAIGNES ET SES ENVIRONS 1   COMITE DE LA NIEVRE 

COMITE DU DOUBS  5258001 US CHARITOISE 3   

5225001 ENTENTE SPORTIVE BISONTINE MASCULIN 8   5258003 AS CLAMECYCOISE 4 

5225004 PALENTE BESANCON HANDBALL 9   5258012 A.S.A. VAUZELLES 5 

5225005 CA MORTEAU HB 5   5258014 H.B.C. LA MACHINE 4 

5225008 JA MAICHE 8   5258016 SUD NIVERNAIS DECIZE HB 4 

5225010 DOUBS CENTRAL HB 7   5258018 USO NEVERS H.B. 4 

5225012 CA PONTARLIER HANDBALL 9   5258022 VAILLANTE PREMERY H.B. 4 

5225017 US SAINT VIT HB 7   5258026 AMOGNES HANDBALL 1 

5225019 VERCEL HANDBALL PLATEAU 4      

5225025 ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB 9      

5225030 HB ORCHAMPS VENNES 6      

5225035 AS GAZELEC BESANCON 1      

5225053 ES BESANCON FEMININ 9      

5225056 HBC GILLEY 4      
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Numero Structure Nb voix   Numero Structure Nb voix 

COMITE DE HAUTE SAONE  COMITE DE L’YONNE 

5270001 CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE 8   5289002 HBC AUXERROIS 7 

5270002 LUXEUIL HANDBALL 7   5289004 AS UNION CHEMINOTE DE MIGENNES HB 4 

5270005 CIBLE DAMPIERRE HANDBALL 5   5289011 VILLENEUVE SUR YONNE 3 

5270006 VAL DE GRAY HB 6   5289013 HBC CHABLISIEN 2 

5270007 HBC LURE VILLERS 6   5289018 US TOUCY 4 

5270009 PAYS RIOLAIS HANDBALL 6   5289019 HBC SENS 4 

5270010 HBC VAL DE SAONE 6   5289020 AVALLON HBC 5 

5270015 HBC NOIDANS 6   5289021 UNION SPORTIVE PLATEAU GATINAIS 3 

5270020 HBC FOUGEROLLES ST LOUP AILLEV 2   5289022 CLUB OMNISPORTS DE PUISAYE 3 

5270024 MELISEY ST BARTHELEMY 3   5289024 ASSOCIATION SEREIN HANDBALL 2 

5270025 HBC MARNAYSIEN 4   5289025 COURSON HANDBALL CLUB 2 

5270026 HBC DE FAUCOGNEY ET DES MILLE ETANGS 1   COMITE NORD FRANCHE COMTE 

5270030 HBC DES MONTS DE GY 4   5290001 BELFORT AUHB 6 

5270033 HBC CHAMPAGNEY 3   5290002 HBC GRANDVILLARS 6 

5270034 CLUB MULTI-SECTIONS HANDBALL HAUTE SAONE 0   5290004 ENTENTE SPORTIVE DU TERRITOIRE DE BELFORT 4 

COMITE DE SAONE ET LOIRE   5290005 US GIROMAGNY HANDBALL 2 

5271001 OC AUTUN 3   5290009 HBC DANJOUTIN 5 

5271003 AS HANDBALL CLUB DE CHALON 7   5290012 BEEX-VA PAYS DE MONTBELIARD HANDBALL 5 

5271008 HBC GUEUGNON 3   5290014 ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB 7 

5271009 MACON HB 7   5290015 BAVANS SELONCOURT AUDINCOURT HB 6 

5271011 HB SAINT MARCEL 5   5290016 HBC VALENTIGNEY-MANDEURE 4 

5271017 AS TOURNUS HB 4   5290017 HANDBALL CLUB OFFEMONT 2 

5271023 HBC SANVIGNES 4  5290018 PONT DE ROIDE-VERMONDANS HANDBALL 2 

5271026 HBC DIGOIN 4  5290020 INNOV'SPORT 1 

5271027 ADOC CUISEAUX 3     

5271029 CSA SAONE ET BRESSE 3     

5271030 CREUSOT TORCY MONTCHANIN HB 6     

5271031 H.B. VERDUN LOISIRS 1     

5271033 BUXY HANDBALL CLUB 3     

5271034 DEMIGNY HBC 2     

5271035 CHAUFFAILLES-BRIONNAIS HB 2     
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 

2 JUIN 2018 A BESANCON 
 

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 ASSEMBLEES GENERALES 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 SECRETAIRE GENERAL  
 

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 

COMPETITIONS :  
 

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  



12 
LIGUE  DE  BOURGOGNE  FRANCHE-COMTE  DE  HANDBALL 

ASSEMBLEE GENERALE  2018 - 2019 

 
 

VI. RAPPORT DE LA COMMISSION TERRITORIALE DES STATUTS ET 

REGLEMENTATION :  
 

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 

 

VII. 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  

 

VIII. RAPPORT DE LA COMMISSION TERRITORIALE RECLAMATIONS 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  

 

IX. RAPPORT DE LA COMMISSION TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT :  
 

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  

 

X. 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  
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XI. AFFECTATION DU RESULTAT :  
 

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 

 

XII. 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.  

 

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 

 

XIII. 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 
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XIV. ETUDE DES VOEUX :  

 

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 voeu 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 voeu est rejeté à la majorité des voix  

 

XV. 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  

 

XVI. 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 

 

XVII. 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 
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XVIII. 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.  

 

XIX. 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  

 

 


