
	

	

 

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 7 juillet 2020 à Dole 

 

Présents : M. Audy, S. Cordier, G. Cortat, S. Delerce, M-A. Duffait 

Invités : N. Clerc 

• Point COVID 19 

o Réouverture des deux sites. Personnel en présentiel sauf cas exceptionnel 

o Continuité du chômage partiel jusqu’à fin aout pour certains salariés 

o Projet poste apprenti droit du sport sur des missions juridiques, droit du 

travail pour diagnostic Ligue + aide comités – de septembre 2020 à septembre 

2021: accord BD 

• Départ à la retraite de Mireille Baumgartner. Le bureau directeur la remercie 

vivement pour toutes ces années passées au service des clubs. Une communication 

sera faite à la rentrée sur la Réorganisation RH suite à ce départ. 

• Projet com PPF vente de calendriers saison 20-21 : accord BD 

• Demande PONTAILLER (21) : refus BD 

• L’AG élective de la ligue se déroulera le 24 octobre 2020 à Besançon en présentiel si 

la situation sanitaire le permet. 

• Commission de discipline : 
 
Merci de bien vouloir noter que Camille GOLL, Présidente de la Commission Territoriale de 
Discipline pour la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball, demande une saisine au 
Bureau Directeur afin d’ouvrir un dossier disciplinaire à l’encontre de M. VICHOT Christophe 
en sa qualité de Président de l'ESBM, suite à l’instruction du dossier de M. LHOU MOHA 
Hugo, réf. D520015-C31.  
ACCORD BD 
 

Merci de bien vouloir noter que Camille GOLL, Présidente de la Commission Territoriale de 
Discipline pour la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball, demande une saisine au 
Bureau Directeur afin d’ouvrir un dossier disciplinaire à l’encontre de M. GROSPERRIN 
Raphaël, suite à l’instruction du dossier de M. LHOU MOHA Hugo, réf. D520015-C31. 
ACCORD BD 


