
 

COMPTE RENDU DU BD DU 17 NOVEMBRE 2021 

 

Présents : M.-A. DUFFAIT – S. DELERCE – M.-L. LOGEROT – L. JACQUINOT –  

M. AUDY – B. MENAGER 

Excusé : G. CORTAT 

Invité : N. CLERC 

 Surclassements à valider : 

- LLASERA Théo 

- BOURGOGNE Mallaïg 

- BOUGEON Marine 

- RUFFIN Lucie 

- BOUDOT Manon 

- GELIN Samuel 

- BIGNON Antoine 

- JENDRZEJCZAK Fredly 

Ces surclassements sont validés à l’unanimité du BD. 

 Devis JDA pour le BD du 5 janvier au Palais des Sports de Dijon avant 

le match JDA - ESBF 

Ce BD sera élargi aux Présidents de Comités, ETR et commission des 

finances. 

Le Comité 21 prenant en charge l’apéritif, ce devis a été modifié. 

Le BD donne son accord. 

 

 Groupement d’employeurs 

Il est géré par Audrey CHAPUIS, qui a intégré la ligue depuis 3 mois. 

Le GE comporte 10 salariés : 5 agents de développement mutualisés 

ligue / comités et 5 sur des clubs BFC. 



La difficulté est que ce GE est sous la coupe de la ligue et n’est pas 

autonome financièrement. La gestion nous coûte 5% du salaire brut 

chargé. Le CROSS nous facture 17€ par feuille de salaire.  

Un audit est en cours par un expert pour évoquer des pistes de 

travail.  

Il faut que ce GE soit autonome financièrement. Certains clubs 

peuvent être demandeurs et n’osent pas franchir le pas. 

 

 Conseil Social et Economique 

Les représentants du personnel sont Johan LANGLOYS (titulaire) et 

Gaël MICHAUD (remplaçant) 

L’idée d’un repas de fin d’année avec les salariés a été évoqué le 

vendredi 10 décembre à Dijon. Un temps convivial est à prévoir 

pour l’après-midi : Escape Game, bowling, etc. Le nombre de 

personnes sera d’une vingtaine. 

 

 Mises à disposition  

Aurélie MONPERT du Comité 21 est mise à disposition sur la COC 

jeunes et la CTA. Le comité avait demandé que ça ne prenne pas 

trop de temps. Le président du Comité nous a alerté ainsi que Fred 

PARENT qu’il lui était difficile de suivre le rythme. 

Après discussion, Aurélie sera déchargée des missions CTA qui 

seront gérées par Fred, Patrice et Marie-Laure. Aurélie continuera 

sur la COC jeunes. 

A long terme il faudra peut-être envisager une personne à temps 

partiel (perspective d’embauche). Lorsque Virginie est absente, il 

n’y a personne pour répondre au téléphone, pour les licences, etc. 

André KOTYLA et Patrick MATHEY sont avertis de ce changement. 

 

 Réorganisation RH 

Jessica IANNICELLI a quitté la ligue le 1er novembre, elle était 

responsable administrative de l’IDSF, pour un poste de responsable 

administrative à l’université de Belfort. Elle s’occupait, en autre, de 

la certification Qualiopi. L’audit final étant les 6 et 7 décembre, ce 

dossier a été repris par Joëlle, Mourad, Nicolas, Clémence et 



Alexandra. Elle aidait également Clémence qui se retrouve seule sur 

l’IDSF. En solution d’urgence nous pensons proposer à Manon 

MAIREY, secrétaire du Comité 25, en mise à disposition pour 2 à 3 

demi-journées par semaine. Le bureau directeur du comité 25 y est 

favorable. Début de la mise à disposition prévue : 22 novembre 

2021. 

Cette proposition est validée par le BD. 

 

Dans le cadre de Qualiopi suite au départ de Jessica, la référente 

mobilité internationale sera Audrey CHAPUIS et la référente 

handicap sera Clémence BERÇOT. 

Cette proposition est validée par le BD. 

 

Suite au départ de Pascale DOTTE, Stéphanie ARAUJO gère 

l’ensemble de la comptabilité et la construction et suivi du budget. 

 

Audrey CHAPUIS en plus de la gestion administrative  et financière 

du GE apporte également une aide administrative aux ressources 

humaines et au CFA. Elle gère l’ensemble des contrats 

d’apprentissage. 

Clémence BERÇOT gère l’administratif de l’IDSF et de l’ETR 

(organisation stages, équipements, médical), et la gestion des 

réservations des salles du pôle handball de Besançon. 

 

Nous accueillerons également à Dijon, Clémence ROUX, pour un 

stage d’un mois non rémunéré. Elle aidera Stéphanie sur la 

comptabilité et Virginie. Celle-ci a déjà fait un stage la saison 

dernière et avait donné satisfaction. 

 

 AG extraordinaire « budget 2022 » 

Une réflexion tarifaire aura lieu en CA le 4 décembre 2021 pour 

valider le budget 2022. 

Le samedi 18 décembre, les Présidents de club seront invités à voter 

ce budget 2022. 

L’AG débutera à 10h pour se terminer à 11h30 



Une conférence aura lieu de 14h à 16h avec M. Cornu, intervenant 

associatif. Une table ronde aura lieu à la suite avec un retour sur les 

travaux. La journée se terminera par un apéritif des régions avec un 

apport des spécialités locales. 

Cette AG couplée avec le Carrefour des formations est un 

investissement pour les clubs, que l’on souhaite associer à des 

moments de réflexions. 

De plus, il est plus judicieux de faire voter le budget avant le début 

d’année.  

 

- Projet rénovation énergétique pôle handball 

- L’éclairage est à refaire (plus de 20 ans) un devis est demandé 

pour passer en Led. 

- Les locaux sont chauffés au gaz qui a augmenté énormément. Un 

devis sera également demandé pour des pompes à chaleur, des 

panneaux photovoltaïques. 

- Un emprunt sera fait avec un amortissement sur 15 ans. Un 

dossier ANS équipement sera fait. Si tout est OK, les travaux 

pourraient débuter l’été prochain. A voir si l’on peut être éligible 

au certificat économie énergie.  

 

Ces propositions sont validées par le BD. 

 

 Discipline 

Une commission a eu lieu pour des comportements inappropriés au 

niveau du pôle féminin. Les parents étaient présents. L’une des 

joueuses a été exclue 1 semaine et la seconde (en récidive) 15 jours. 

Il est important que tous ces jeunes soient exemplaires. 

 

 Pacte territorial 

C’est une convention entre la ligue et les comités. Une enveloppe 

financière est à attribuer à chaque comité pour favoriser le 

développement de l’activité. 



La convention serait mise en place pour 4 ans. Il faut qu’elle soit 

retravaillée avec la mise à jour des critères d’évaluation.  

Financièrement cette enveloppe serait liée aux nombres de 

licenciés : 6€ par licence répartis entre les comités.  

Bruno MENAGER est en charge de ce dossier. Il faut se remettre au 

travail avec les Comités. Le groupe de travail interne sera composé 

de M.-A. DUFFAIT, S. DUREISSEIX, B. MENAGER, J. DEMOUGE et N. 

CLERC afin de travailler sur le fonctionnement. 

Une rencontre sera organisée avec les Présidents de Comités le 4 

décembre après la visio du CA. 

 Clubs 

Le club HANDBALL SPORT MAHORAIS 25 a une dette de 6000€ à la 

ligue (club bloqué sur le début de saison). Un chèque de 3400€ a été 

transmis. La Mairie a transmis un courrier à la ligue mentionnant 

l’accompagnement ce club. Elle s’engage à apurer les finances du 

club (subvention exceptionnelle) et à veiller à ce que l’apurement 

de la dette soit faite avant février 2022. 

Le BD est d’accord pour que l’on débloque ce club. 

 

 Commission des finances 

Le projet de budget et pour le moment négatif. Le président  

demande à la commission des finances de revoir certains postes à 

la baisse. Le BD souligne le gros et bon travail a été fait par tous pour 

présenter ce budget, notamment Stéphanie en lien avec les 

responsables de dossiers qui ont dû s’adapter pour pouvoir 

présenter un budget 2022 pour décembre 2021. 

 

 Clubs 

Le président est alerté par plusieurs clubs au niveau des amendes 

sur le début de championnat lié à des difficultés (manque de 

bénévoles). Il contactera la COC et la CSR pour évoquer le sujet. 

 



 Bruno MENAGER assistera à l’AG du JL SEURRE (était déjà présent à 

l’une de leur réunion) et Marie-Albert DUFFAIT à celle du HBC 

VAROIS-ARC. 

 

 

 

 




