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Conseil d'Administration 

Visio conférence – 30 octobre 2020 
 

Présents :  
ALLALI Sandrine – AUDY Martine – BASSEN Vanessa – BONNET Jean-Claude – CORDIER Séverine – CORTAT Guy 
DAIF Rachida – DELERCE Stéphane – DUFFAIT Marie- Albert – DUREISSEIX Sabine – EPIFANI Luc – EZ ZAJJARI Fouad 
GOLL Camille – GUERIN Pascal – JADEL Patrice – KOTYLA André – LACROUTE Joël – LARESCHE Jean-Luc -
LAUER Karine –  LIMACHER Marc – LOGEROT Marie-Laure – MAIREY Maxime – MARCHAL Gaëlle – MENAGER Bruno 
METGE Virginie  - NERET Vincent – PARENT Frédéric – PETITJEAN Francis – SAMSON Denis – STEIMETZ Caroline 
TRONCY-CAILLON Anaïs  - VARLET Martine – VIANNAY Sylvain  

Absents : 
JACQUINOT Ludivine – LAVOCAT Catherine - MAUMY Maud – MAUFFREY Caroline - PAULIN Philippe 

Invités :  
CLERC Nicolas – DEMOUGE Joëlle – JAFFIOL Thierry 

 

Ouverture de la séance à 18 h 10 par le président Marie-Albert DUFFAIT 
 
• Présentation de chacun des membres de la nouvelle équipe. 
• Le président rappelle la philosophie du rôle des administrateurs en lien avec une vision territoriale. Chaque 

administrateur est invité nominativement et ne peut se faire représenter. 
• Mise à jour et envoi du listing avec coordonnées de chacun – Nicolas CLERC 
• Organigramme de la nouvelle équipe les photos mises sur les licences seront utilisées sur celui-ci pour les 

administrateurs qui voudraient en changer merci de les faire parvenir au plus vite à Nicolas CLERC. 
 

 

o POINT C.O.C TERRITORIALE  
 

Situation difficile qui influence très fortement l’organisation de nos compétitions. 
Le Conseil d'Administration décide à l’unanimité l’arrêt des compétitions avec effet immédiat 
Une communication sera faite par la COC à tous les clubs dès demain. 
Une réunion COC Fédérale se déroulera mardi 3 novembre 2020 à laquelle participera Francis PETITJEAN 
La COC territoriale va se réunir afin de prévoir plusieurs scénarios de reprise et communiquera au Conseil 
d'Administration ces propositions pour validation. 
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o POINT E.T.R  
 
Les intercomités du 31/10 – 01/11/2020 sont annulés un communiqué sera fait sur le site de la Ligue. Il va falloir 
trouver d’autres alternatives pour effectuer la détection et voir l’ensemble des jeunes. 
Les sites d’excellence et d’accession continue de fonctionner. 
Les sections sportives à voir chaque collège et académie de BESANÇON et DIJON. 
 
o POINT FORMATION  
 
Le Carrefour des formations devait se dérouler du 19 au 21 décembre 2020 à Besançon avec environ 150 personnes, 
celui-ci ne peut évidemment pas avoir lieu dans sa forme habituelle, une réflexion est engagée pour trouver une 
nouvelle formule à distance. 
 
o POINT DEVELOPPEMENT  
 
Relance du projet HANDBALL-TOI en juin 2021 à Meursault. Réunion de travail à mettre en place 
Projet mis en œuvre en lien avec le club du H.B.C. MEURSAULT. 
 
o POINT LICENCES 
A ce jour 85 % des licences 2019/2020 ont été renouvelées et nous avons environ 20 % de nouvelles licences. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 20 
 
 
 
 
 
 
 
 


