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CONSEIL	D'ADMINISTRATION	DU	11	MAI	2019	à	DOLE	
	
Présents	:	 ALLALI	 Sandrine	 -	 AUDY	Martine	 –	 BONNET	 Jean-Claude	 -	 BERLAND	 Jean-Luc	 –	
CORTAT	Guy	 -	DUFFAIT	Marie-Albert	–	EPIFANI	Luc	–	 JADEL	Patrice	 -	 LARESCHE	Jean-Luc	–	
MENAGER	 Bruno	 –	 PETITJEAN	Francis	 	 -	 SAMSON	Denis		 –	 STEIMETZ	 Caroline	 –	
VARLET	Martine		
	
Invités	:	CLERC	Nicolas	–	DEMOUGE	Joëlle	-	DUREISSEIX	Sabine	–	OUAZIR	Mourad	–	Philippe	
PAULIN	
	
Excusés	:	 ARANDA	 Jean-Paul	 –	 CORDIER	 Séverine	 	 -	 COUPEL	 Marie-Claude	 –	 DELERCE	
Stéphane	 	 -	 GAUTIER	 Brigitte	 –	 GUERIAUD	 Léa	 –	 GUERIN	 Pascal	 –	 GOLL	 Camille	 	 -		
JAFFIOL	Thierry	 -	 MAUFFREY	Caroline	 –	 PARENT	Frédéric	 –	 SAID	 MOHAMED	 Myriame	 –	
TERVEL	Raphaëlle		-	THERY	Nathalie	
	
La	séance	est	ouverte	à	9h35	
Ouverture	 de	 la	 séance	 par	 Marie-Albert	 DUFFAIT,	 remerciements	 à	 l’ensemble	 des	
présents.		
	
Marie-Albert	 DUFFAIT	 présente	 le	 Docteur	 Philippe	 PAULIN	 et	 propose	 aux	 membres	 du	
Conseil	 d'Administration	 de	 le	 coopter	 pour	 remplacer	 le	 Docteur	 Fabien	 FORTE	 qui	 a	
démissionné.	
La	proposition	est	validée	à	l’unanimité.	
	
Marie-Albert	 DUFFAIT	 fait	 un	 petit	 rappel	 du	 rôle	 décisionnel	 des	 membres	 du	 Conseil	
d'Administration,	en	effet	ce	qui	est	adressé	à	chaque	membre	du	Conseil	d'Administration	
en	amont	des	réunions	ne	doit	pas	être	diffusé	avant	validation	du	Conseil	d'Administration	
ce	sont	des	documents	de	travail.	
	
Marie-Albert	 DUFFAIT	 informe	 les	 membres	 du	 Conseil	 d'Administration	 du	 départ	 en	
retraite	 de	 Sabine	DUREISSEIX	 le	 30	 juin	 2019	 et	 de	 son	 remplacement	 par	 Stéphanie	
ARAUJO	qui	quitte	le	poste	de	Chargée	de	Développement	à	sa	demande	et	qui	a	suivi	une	
formation	de	Contrôleur	de	Gestion	afin	de	remplir	au	mieux	sa	nouvelle	mission.	
	
Félicitations	 aux	 clubs	 évoluant	 en	 LFH	 et	 en	 ProLigue	 pour	 leurs	 beaux	 parcours	 cette	
saison.	
	
Félicitations	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 la	 filière	 féminine	 pour	 les	 résultats	 des	 équipes	
ayant	participé	aux	 Interpôles	et	 Interligues	qui	 finissent	 toutes	 les	deux	Vice-Championne	
de	France.	
	
I	-	BILAN	ET	COMPTE	DE	RESULTAT	AU	31	DECEMBRE	2018	:	
Présentation	du	bilan	2018	voir	document	joint	
Proposition	validée	à	la	majorité	par	le	Conseil	d'Administration	
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II	–	BUDGET	ET	GUIDE	FINANCIER	2019	:	
Proposition	validée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	d'Administration	
Info	:	 dossier	 Agence	Nationale	 du	 Sport	 (ex	 CNDS)	 le	 territoire	 sera	 tête	 de	 pont	 pour	 la	
redistribution	de	l’enveloppe	vers	les	clubs	et	les	comités.	Un	groupe	de	travail	sera	mise	en	
place.	Les	dossiers	seront	à	remplir	sur	le	compte.asso.	
En	ce	qui	concerne	les	aides	à	l’emploi	et	l’apprentissage	la	gestion	sera	faite	par	la	DRJSCS	
et	les	DDJSCS.	
	
III	–	COC	:	
Proposition	 du	 règlement	 sportif	 2019/2020	 avec	 intégration	 des	 2	 divisions	 territoriales	
senior.		
Constitution	d’une	COC	territoriale	avec	un	représentant	de	chaque	comité	départemental.	
Prochaine	 réunion	 COC	 élargie	 avec	 l’ETR	 et	 les	 Comités	 le	 21	 mai	 2019	 avec	 comme	
objectifs	:	

• Elaboration	du	calendrier	2019/2020		
• Réflexion	 sur	 les	 championnats	 –	 13	 ans	 et	 –	 15	 ans	 (composition	 des	 poules)	 en	

tenant	compte	des	problématiques	de	chaque	comité.	
Proposition	validée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	d'Administration	
	
VI	–	CTA	/	CTJAJ	:	
Lecture	d’une	 lettre	ouverte	à	destination	des	clubs	sur	 l’avenir	de	 l’arbitrage	écrite	et	 lue	
par	Patrice	JADEL,	proposition	de	la	lire	lors	de	l’Assemblée	Générale	le	8	juin	2019.	
Proposition	validée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	d'Administration	
	
V	–	CMCD	:	
Proposition	 de	 modification	 du	 règlement	 CMCD	 à	 partir	 de	 la	 saison	 2019/2020	 avec	
intégration	des	divisions	territoriales	et	des	écoles	d’arbitrage.	
Proposition	validée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	d'Administration	
	
VI	–	REFORME	DE	LA	FORMATION	:	
Présentation	 par	 Mourad	 OUAZIR	 et	 Joëlle	 DEMOUGE	 de	 la	 nouvelle	 architecture	 des	
formations.	
Une	équipe	de	40	personnes	(salariés	ligue,	comités	et	clubs)	a	été	mobilisée	pour	travailler	
sur	cette	réforme.	
	
VII	–	POINT	COMITE	TERRITORIAL	:	
Lors	 des	 réunions	 qui	 ont	 eu	 lieu	 dans	 tous	 les	 comités	 les	 échanges	 ont	 été	 riches	 et	
importants.		
Ces	moments	d’échanges	sont	un	réel	lien	entre	le	terrain	et	les	élus	et	doivent	nous	amener	
à	réfléchir	pour	être	encore	plus	performants.	
Prévoir	 l’élaboration	 d’un	 calendrier	 des	 réunions	 du	 Comité	 Territorial	 pour	 la	 saison	
2019/2020		
Programmation	d’un	séminaire	territorial.	
Elaboration	 d’un	 document	 d’analyse	 du	 pacte	 de	 développement	 plus	 performant	 avec	
indicateur	et	utilisation	des	sommes	attribuées.	
	
		
	



 

 

	

Siège	social	:	
19	rue	Alain	Savary	-	25000	Besançon	

Tél	:	03	81	88	56	03	
E	mail	:	5200000@ffhandball.net	

Antenne	:	
14E		rue	Pierre	de	Coubertin	–	21000	Dijon	

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

VIII	–	QUESTIONS	DIVERSES	:	
Convention	entre	clubs	:	les	comités	doivent	être	très	attentifs	et	faire	des	retours	aux	clubs.	
Commission	pour	validation	des	conventions	identique	à	la	saison	passée	:	président	Ligue,	
COC,	SR,	coordinatrice	ETR.	
Proposition	validée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	d'Administration	
	
La	séance	est	levée	à	13h40.	
	

		


