Conseil d’administration – comité territorial
11 janvier 2020
Présents Conseil d’administration : ALLALI S. / AUDY M. / BERLAND J-L. / BONNET J-C. / CORTAT G. / DUFFAIT M-A. / EPIFANI L. / JACQUINOT L.
/ LARESCHE J-L. / MENAGER B. / PARENT F. / PAULIN P. / PETITJEAN F. / SAMSON D. / STEIMETZ C.
Présents comité territorial : CLERC N. / DEMOUGE J. / GUERIN P. / KOTYLA A. / LIMACHER M. / LOCATELLI Q. / TERRIER N.
Retours des groupes de travail sur le covenant

Développer les handballs :
S. Allali / L. Epifani / A. Kotyla / Q. Locatelli / D. Samson / C. Steimetz
Ligue
A1 : Développer l'offre compétitive
traditionnelle (U9/U11,coupe)

Comités

la ligue doit être porteur des grands projets Propositions de plateaux U 9: hand à 4 ; Cahier des charges
comme Handball-toi qui réunit une action
mis en place par le comité
sur les U9/U11
Proposition en annexe des ateliers de motricité pour les
U7/U9 lors de tournois
Proposition d'informations en directions des parents sur la
connaissance des structures, des formations ;
Calendriers mis en place par le comité

A2 : Développer des offres de
pratiques labellisées
(féminine/émergentes/sociales)

La ligue doit être porteur de ces projets par Chaque comité impulse les projets mis en place :
le biais de prêt de matériel, de formations ; Pratiques mises en place dans les comités en fonction de
de ressources
leur spécificité de son territoire : Baby HB ; Hand'ensemble,
Beach HB, Hand fit.
En CO: 100% féminin sur 4 dimanches U9/U11

A3 : Développer du secteur
sport/santé

Sport-Santé:
apporter un soutien dans la formation;
apporter du matériel

Hand Fit ; lien avec l'ARS
pistes d'ouverture : EPHAD, avec l' ODS (handicap)

A4 : Développer une offre de
pratiques en lien avec le milieu
scolaire (conventions,…)

Répertorier les conventions
départementales ou régionales
entre USEP et comité ????
entre UNSS et comité ?????
entre FNSU et comité ????
Répertorier les classes sportives collèges et
lycées dans chaque comité

Chaque comité n'a pas toujours de lisibilité sur les
conventions ; Respecter la démarche pour chaque DSDEN
pour rentrer en communication avec les écoles (découverte,
3 séances, un cycle de +de 3 séances) cycle d'apprentissage
suivi d'un tournoi /Liaison Ecoles - Collège,
Prendre contact avec le délégué départemental de chaque
comité
Présence de certains comités lors des rencontres USEP
Génération 2024

Accompagner les acteurs comités et clubs dans leur développement - Service aux clubs :
M. Audy / JL Berland / B. Menager / N. Terrier
1er point évoqué : Pour que les différentes missions soient efficientes il faut une meilleur communication LIGUE CD, avec une liste de diffusion
des différentes commissions élargies.
Sur le point B2 l’axe le plus important est pérennisation des clubs avec l’outil club parrain par exemple. Avec pour les comités une aide
administrative et informative sur la rédaction de tous les dossiers de financement.
Sur le point B3.1 : aider les club dans leur projet de développement afin d’améliorer le lien projet CD/projet Club
Sur le point B3.2 : Communication ligue (Tête de Pont) surtout et reliée par les CD

Sur le point B3.3 : le groupe a estimer que ce n’était pas forcement un axe mais plutôt un résultat ; un observable de réussite des axes
précédents.

Amplifier les dispositifs de partenariats et la notoriété
G. Cortat / JL Laresche / P. Paulin / M. Limacher /
-

-

-

Amplifier les partenariats
o Etablir une liste marketing des domaines d’activités (comité et ligue)
o Notion d’appel à projet afin de faire parler (CDOS / CROS/Ministère)
o Viser els préfectures + entreprises
Rechercher des partenaires au travers d’action de sensibilisation et d’espace de location
o Etablir une micro formation sur la création du pack pour les clubs (webinaire)
o Développer le mécénat de compétences
o Développer en 3 temps le réseautage
§ Etablir un partenariat avec des structures existantes (BGE / Clubs affaires…)
§ Accueil de soirée avec ces partenaires
§ Mise ne place du réseau interne à la ligue et en lien avec les comités
o Développer les activations pour les équipes pôle
Poursuivre les partenariats avec les institutionnels
o Mise en place de projet autre que le handball compétition et sortir des gymnases
o Mise en place du sport santé (en lien avec la partie « développer les handballs)
§ Médiatisation sur réseaux sociaux
§ Inclure dans le pack partenaires (sport en entreprises)
§ Etre agile dans le domaine sport santé
o Micro formation / webinaire

La Formation – Emploi (proposition de rajouter le thème emploi à l’item formation)
JL. Bonnet / J. Demouge / P. Guerin / L. Jacquinot / F. Parent
E. La Formation –Emploi (proposition de rajouter ce thème à l’item formation)
E.1 Bénévole
Améliorer l’offre de formation des bénévoles,
Info Bureau Directeur
Arbitrage
entraineurs, de juges arbitres jeunes arbitres et
club + identifier un
Entraineurs
dirigeants
référent par club
Dirigeants
Comités : promouvoir – relayer – et avoir un conseiller Et/ou commission
de formation et un conseiller de financement (à
« développement
identifier dans les comités)
formations » dans les
clubs
Revisiter les délégations de formation
accompagnateurs d’équipe et animateurs.
E.2 Professionnelle (partenariats)
Améliorer diversifier les offres
Lien ligue-comités
de formation professionnelles
Recensement des
salariés clubs et
diagnostic
encadrement
Intégrer les salariés
clubs dans l’ETD
Préparer l’avenir
Favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeantes/ dirigeants
Création d’un groupe ressources « gestion des salariés »
Développer la MAD des salariés clubs au sein du comité
Promotion des dispositifs à l’emploi auprès des clubs
Accompagner les clubs employeurs dans le management de leur salariés

Formations déclinées sur
le territoire

Rappel formations à suivre
pour intervenant IDSF : 1/
animateur de formations
2/ formateur de formation
3/ formation digitale
Mobiliser les jeunes qui
passent par nos structures
de perfectionnement
Quid du service civique
dans cet onglet

Questions diverses
• Luc Epifani :
Il serait peut-être bon d'étudier un assouplissement de la CMCD sur la partie Animateur Ecole d'Arbitrage pour la saison en cours.
Cela consisterait à faire de 2019/2020 une année de transition en ne demandant aux clubs que d'avoir l'accompagnateur d'Ecole d’Arbitrage.
Proposition d’appliquer la CMCD "totale" en 2020/2021 avec l'animateur d'Ecole d’Arbitrage en plus.
Cela permettrait aux clubs de se préparer dans la sérénité.
Le CA demande un diagnostic plus détaillé pour avoir l’état des clubs en difficultés et réfléchir à la possibilité de valider les personnes qui sont
en cours de formation. Décision : En attente de l’état des personnes en formation et identifier les clubs en difficulté.
•

Philippe Paulin évoque la notion de sport santé et nous transmets différents éléments à prendre en compte dans nos actions
territoriales. En pièces jointes au compte rendu :
o la stratégie nationale sport-santé en format court 4 pages (synthèse)
o la stratégie nationale sport-santé en format développé

Ces documents sont à regarder comme un support d'information pour toutes et tous, support qui permet de voir l'étendue des éléments
intégrés à cette notion du sport santé, très vaste. Cela doit aider à visualiser des actions de conseils ou autres qui sont déjà faites et d'autres
qui peuvent être mises en place, a fortiori si elles permettent de récupérer quelques subsides. C'est par exemple le cas du Hand Fit' qui s'inscrit
dans cette démarche.
•

Edition d’un ouvrage sur le handball en Franche-Comté de 1945 à 2015 : travail initié par Michel Demouge depuis plus de 10 ans et
finalisé en 2019. Demande de validation pour l’édition de cet ouvrage : accord CA

•

Retour négatif de la part du Conseil d’administration du comité 71 sur l’organisation des championnats U13 Territoriaux

•

Travail sur un courrier de la part du comité 21 en direction de la FFHB pour évoquer leurs interrogations sur l’avenir des comités

•

Séminaire territorial les 25 et 26 janvier 2020 à Autun pour la présentation des bilans 18-19 des différents projets des comités en lien
avec le pacte territorial

