
	

	

	

Siège	social	:	
19	rue	Alain	Savary	-	25000	Besançon	

Tél	:	03	81	88	56	03	

Antenne	:	
14E	rue	Pierre	de	Coubertin	–	21000	Dijon	

Tél	:	03	80	68	48	68	
5200000@ffhandball.net	 5200000@ffhandball.net	

Bureau	directeur	du	4	juin	2019		à	Besançon	
	
Présents	:	M.	Audy,	S.	Cordier,	S.	Delerce,	M-A.	Duffait,	L.	Jacquinot	
Invités	:	N.	Clerc	
	

Ressources	Humaines	:		

- Point	HR	:	un	organigramme	opérationnel	sera	diffusé	sur	le	site	ligue	pour	le	début	
de	saison.	

- Repas	convivial	de	fin	de	saison	BD	/	salariés	/	CTS	organisé	le	vendredi	21	juin	à	12h.		

Développement	:	

- Questionnaire	/	audit	Ligue	envoyé	à	l’ensemble	des	clubs.	85	%	de	réponses.	Même	
si	 les	100%	ne	sont	pas	atteint,	 le	 taux	de	 réponse	est	 satisfaisant.	 Le	 rapport	 sera	
envoyé	aux	clubs	après	l’AG.	Une	analyse	plus	fine	sera	effectuée	afin	de	prendre	en	
compte	 les	 différents	 besoins	 des	 clubs,	 notamment	 en	 lien	 avec	 la	 réforme	 des	
formations	

	
Formation	:	
La	 réforme	des	 formations	 initiée	par	 la	FFHB	sera	présentée	 lors	de	 l’assemblée	générale	
Ligue.	 L’ensemble	du	dispositif	 de	 la	nouvelle	architecture	 sur	notre	 territoire	 sera	diffusé	
sur	le	site	internet	Ligue	en	juillet.	

Comité	territorial	:	

Entre	février	et	mai	2019	la	Ligue	à	rencontré	l’ensemble	des	comités	afin	d’échanger	avec	
eux	sur	leurs	projets	en	lien	avec	le	pacte	territorial.	

ANS	(agence	nationale	du	sport)	Ex	CNDS	

La	Ligue	sera	le	nouvel	interlocuteur	et	instruira	vos	dossiers	de	demande	de	subventions	du	
nouveau	dispositif	ANS		
Sur	 demande	 de	 la	 fédération,	 afin	 d’organiser	 ce	 nouveau	 dispositif	 et	 d’instruire	 les	
dossiers,	 un	 comité	 de	 pilotage	 (COPIL)	 a	 été	mis	 en	 place	 au	 niveau	 du	 territoire	avec	 la	
composition	suivante	:	
	
Marie-Albert	DUFFAIT	:	président	de	ligue	
Guy	Cortat	:	secrétaire	général	Ligue	
Pascal	GUERIN	:	représentant	des	présidents	de	comités	
Christophe	EHRHARDT	:	représentant	des	clubs	(membre	du	Copil	ANS	national	et	président	
de	club	BFC)	
Nicolas	TERRIER	:	représentant	des	CTF	
Joëlle	DEMOUGE	:	CTS	coordinatrice	
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Sabine	DUREISSEIX,	Stéphanie	ARAUJO	:	service	budget	Ligue	
Nicolas	CLERC	:	manager	général,	référent	ANS	
	
Le	dispositif	 ANS	 remplace	désormais	 l’ex	 dispositif	 CNDS.	 Il	 permet	 aux	 clubs,	 comités	 et	
ligue	de	faire	des	demandes	de	subvention	afin	de	promouvoir	leurs	projets.	
Les	orientations	reprennent	le	projet	sportif	fédéral	CAP	2024.	Il	est	mis	en	œuvre	à	travers	
5	plans	d’actions	qui	structurent	ce	projet.	
Au	niveau	territorial,	 le	Copil	a	mandat	pour	hiérarchiser	ces	5	thématiques	en	fonction	de	
nos	priorités	en	lien	avec	le	projet	territorial.	
Elles	sont	les	suivantes	:	
	

1. plan	de	formation	des	dirigeants	et	des	encadrants	du	handball	
2. plan	de	féminisation	
3. plan	de	développement	des	Handballs	de	demain	
4. plan	de	développement	du	vivre	ensemble	et	de	la	citoyenneté	
5. plan	de	services	et	de	digitalisation	des	clubs	

	
La	fédération	nous	a	attribué	une	enveloppe	territoriale	de	159	642	€	pour	les	subventions	
clubs,	 comités	 et	 ligue	 en	 2019	;	 ce	 qui	 représente	 une	 baisse	 de	 seulement	 1,17%	 par	
rapport	à	l’enveloppe	2018.	Merci	à	la	fédération	qui	s’est	battue	pour	limiter	grandement	
cette	baisse.	Contrairement	au	handball,	d’autres	fédérations	ont	observé	une	baisse	de	plus	
de	10%	de	leur	enveloppe.	
Pour	information	voici	le	bilan	financier	des	subventions	CNDS	2018	:	
Ligue	BFC	:	31	000	€	
Les	8	comités	:	52	250	€	
35	clubs	:	78	276	€	
	
La	nouvelle	enveloppe	2019	de	159	642	€	sera	répartie	de	la	façon	suivante	:	
50%	au	minimum	pour	les	clubs	(imposition	fédérale)	soit	:	79	821	€	et	les	50	%	restant	pour	
le	territoire	(8	comités	+	Ligue)	
	
L'ensemble	 des	 documents	 relatif	 à	 ce	 nouveau	 dispositif	 est	 disponible	 sur	 le	 sur	 le	 site	
internet	Ligue	(page	d’accueil)	
	
Vous	 trouverez	 ci	 dessous	 la	 liste	 des	 personnes	 référentes	 par	 comité	 qui	 pourront	
accompagner	spécifiquement	les	clubs	dans	leurs	démarches	:	
	
Comité	21	:	Patrick	Mathey	(vice-président)	:	mathey.p@free.fr	

Comité	25	:	Yann	Thoulouze	(CTF)	:	5225000.ythoulouze@ffhandball.net	

Comité	39	:	Jérôme	Rousseau	(CTF)	:	jesnhb@hotmail.com	

Comité	58	:	Pascal	Guerin	(président)	:	5258000.president@ffhandball.net	

Comité	70	:	Nicolas	Terrier	(CTF)	:	5270000.nterrier@ffhandball.net	

Comité	71	:	Emmanuelle	Matras	(responsable	administrative)	:	5271000@ffhandball.net	

Comité	89	:	Philippe	De	Haese	(CTF)	:	5289000.tec@ffhandball.net	

Comité	NFC	:	Bernadette	Bresson	(CTF)	:	nfchandball@gmail.com	
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Au	 niveau	de	 la	 Ligue,	Nicolas	 Clerc	 sera	 le	 référent	 territorial	 en	 lien	 avec	 la	 FFHB	et	 les	
comités	départementaux.	

Divers	

- Location	 futsall	au	 pole	 handball.	 En	 raison	 de	 l’augmentation	 des	 demandes	 de	
créneau,	 la	 priorité	 est	 donnée	aux	 clubs	handball.	 La	prochaine	 saison,	 il	 n’y	 aura	
plus	 de	 location	 hebdomadaire	 Futsall	 au	 pole.	 Les	 demandes	 exceptionnelles	
peuvent	être	étudiées.	
	

- Suivi	médical	pole	:	augmentation	des	heures	de	prestation	du	medecin	pôle	afin	de	
faire	les	visites	des	athlètes	entrants	en	structure	avant	le	15	juillet	afin	de	répondre	
aux	obligations	FFHB	sur	les	suivis	des	athlètes.	
	

- Projet	 Orion	 de	 la	 FFHB.	 Mise	 en	 place	 d’un	 Logiciel	 ERP	 (Enterprise	 Resource	
Planning).	Proposé	aux	ligues	à	partir	de	janvier	2020	

o Logiciel	de	gestion	comptabilité	/	ressources	humaines	/	note	de	frais		
o Total	 potentiel	 pour	 l’ensemble	:	 6500	 €	 TTC	;	 A	 ce	 jour	 logiciel	 compta	

uniquement	=	3200	€	/	an	sans	partie	RH	/	note	de	frais	
o Accord	BD	pour	que	la	Ligue	rentre	dans	le	projet	

	
- Nouvelle	procédure	notes	de	frais	individuelles	

o L’ensemble	 des	 notes	 de	 frais	 seront	 désormais	 dématérialisées	 (Note	 +	
justificatifs).	Plus	aucune	note	de	frais	imprimée	/	papier	ne	sera	acceptée.	

o Les	 frais	 sont	 à	 retourner	 dans	 les	 30	 jours	 qui	 suivent	 la	 date	 des	 frais	
engagés.	Au	delà	des	30	jours	aucun	frais	ne	pourra	être	remboursé.	

	

Prochain	bureau	directeur	mercredi	3	juillet	à	19h	à	Dole	


