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Bureau directeur du 14 septembre 2020 à Besançon + Visio 

 

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

Invités : N. Clerc 

• Point COVID 19 : 

o Reprise des pôles espoirs :  

 Mise à disposition de gel hydro alcoolique pour l’ensemble des groupes. 

 Mise en place d’un sens de circulation au sein du pôle handball. 

 Prise de température chaque semaine pour l’ensemble des athlètes. 

Mise à disposition d’un thermomètre infra rouge pour chaque 

entraineur. 

o Pour toute questions spécifiques sur la reprise en lien avec le CODID 19, vous 

pouvez contacter notre référente territoriale covid19, Alexandra Demange : 

5200000.ademange@ffhandball.net / Tel : 06 14 47 15 38. Pour toutes infos 

consultez également le guide des reprises du HB sur le site FFHB 

o Actuellement mise à disposition de masques jetables pour les 2 sites Ligue 

(Besançon et Dijon). Achat de masques réutilisables pour salariés et 

bénévoles Ligue : étude des devis en cours (offre FFHB à venir) 

 

• Demande BUXY : dérogation règlement mutations :  refus BD 

 

• Régularisation affiliation – cotisation Ligue ;  

o Le guide Financier (art. 12.1) précise : Affiliation FFHB –Cotisation Ligue  A défaut de règlement 

au 31 Août, les licences ne seront plus qualifiées 

o Un délai supplémentaire est donné. Les clubs devront régulariser leur situation 

financière au plus tard le 24 septembre. A défaut de règlement, les clubs 

débiteurs se verront bloqués la qualification de leurs licences à partir du 25 

septembre. 

 

• Problème FFHB aides nouveaux clubs (saison 18-19) : accord pour versement 50% part 

ligue et demande FFHB pour le versement de 50% de la part FFHB  sur 20 licences . 5 

mailto:5200000.ademange@ffhandball.net
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/guide-de-reprise-des-handballs
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clubs concernés : ASC LAIGNES / HBC VILLERS LE LAC / AMOGNES HB / COURSON HBC 

/ INNOV'SPORT. Courrier à envoyer aux clubs. 

 

• Point sur les AG électives comités 

o 28 aout / CD 25 : président élu Maxime MAIREY 

o 5 septembre / CD 39 : président élu François PERRIER 

o 8 septembre / CD 58 : président élu Pascal GUERIN 

o 8 septembre / CD 70 : président élu Jean-Claude BONNET 

o 11 septembre / CD 89 : président élu Thomas SKAGHAMMAR 

o 12 septembre / CD 21 : Élection de la liste mais en attente CA du 17 

septembre pour désigner le président 

o 12 septembre / CD Nord Franche-Comté : président élu Marc LIMACHER 

o 18 septembre / CD 71 

 

• AG élective de la ligue  

o L’AG Ligue se déroulera le 24 octobre 2020 à Besançon en présentiel à 

Besançon si la situation sanitaire le permet ou à distance (étude des solutions 

en cours)  

o Les dépôts de candidatures sont à déposer à la ligue avant le 26 septembre  

o Afin de veiller au bon déroulement des élections, mise en place d’une 

commission de contrôle des opérations électorales à faire valider par le 

conseil d’administration (CA électronique à prévoir) selon article 6.3 des RI 

Ligue. Choix de solliciter des membres du CROS pour cette commission : 

accord BD. 

 

 

 

 


