
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 
Du 25 août 2019 

 

 
 STRASBOURG  – 10h30 

Présents 

 

Mme Delphine GUERELLE 

MM Thierry KLIPFEL, Adrien GASSER, Roland BOHN, Claude BOMPARD, Michel 

LEQUEUX, Edouard MIKOLAJCZYK, Claude ROUSSEAU 
 

 

Mme Gabrielle FARA 

M Alain KOUBI 
 

Excusés 
 

MM Jean-Marie NOËL, Sylvain BROSSE, Jacques BETTENFELD 
 

Absente 
 

Mme Rachel OTT 
 

LE BUREAU DIRECTEUR 

 

 

 

APPROUVE 

 

 

 Le compte rendu du Bureau Directeur du 12 juillet 2019. 

 

 La forme et le fond du courrier à adresser au Secrétaire général du comité du Bas-

Rhin.  

 

 La proposition d’organiser des réunions d’information auprès des comités et des 

clubs dans le cadre du CNDS, afin que les futurs dossiers soient mieux remplis et 

en conformité avec les orientations fédérales. 

 

 L’achat de billets pour l’Euro-tournoi au profit des membres de la commission des 

Finances, du Bureau Directeur et des juges superviseurs présents en stage de 

formation. 
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 La proposition de Gabrielle FARA d’organiser un séminaire des salariés de la ligue, 

afin de faire un bilan de cette 1ère olympiade de la ligue Grand Est et une 

prospective sur la suivante jusqu’au JO de Paris. 

Elle sera en charge de cette organisation et rendra compte de l’ensemble des 

travaux ainsi que des apports et intérêt de ce séminaire. 

 

 

 

 

DECIDE 

 

 

 De valider comme membre de la commission régionale d’Organisation des 

Compétitions Madame Fanny NANQUETTE, licenciée auprès du club de Bogny et 

Présidente de la COC du comité des Ardennes. 

 

 De valider, sur proposition de la présidente de la commission des Finances, 

Christiane DUTEURTRE, comme membres de la commission : 

 Delphine GUERELLE ; 

 Roland BOHN ; 

 Adrien GASSER ; 

 Gérald BRUGUERA, trésorier du comité des Vosges ; 

 Régis SAGUET, président du comité de la Marne ; 

 Yves MARTIN du club de Plobsheim ; 

 Bernard HERRGOTT du club de Kingersheim ; 

 Mickaël GRANGER du club de Chaumont. 

  

 De valider, sur proposition de la présidente de la commission des Réclamations et 

Litiges, Martine GÉRARD, comme membres de la commission : 

 Michel LEQUEUX ; 

 Christian LOSTETTER du club du Grand Nancy Métropole ; 

 Michel KELLER du club de Château Salins ; 

 Alain PONCET licencié au comité de Meurthe-et-Moselle ; 

 Damien LAMBLIN de l’union Mirecourt-Dompaire. 

 

 De laisser Sylvain BROSSE, Philippe SCHLATTER et Stéphane GARCIA trouver un 

intervenant pour le site d’Accession de Reims, intervenant dont le profil et les 

compétences doivent correspondre au cahier des charges du PPF ; cet intervenant 

devra ensuite recevoir l’aval du CA ou du BD de la ligue et posséder les diplômes 

nécessaires pour pouvoir intervenir et pour se voir proposer un CDD jusqu’au 30 

juin 2020. 
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 Conformément à ce qui a été décidé lors du Bureau Directeur du 12 juillet 2019, de 

ne pas apporter une aide systématique aux clubs qui se créent, mais de laisser la 

commission des Services aux clubs proposer les formes et les montants éventuels 

en fonction des critères d’intérêt au développement apportés par cette création de 

structure. 

La commission des Services aux clubs étudiera et proposera des modèles d’aides 

en fonction de différents scénarii. 

 

 Dans le cadre de la Golden League à Metz, de proposer à la vente des billets pour 

les 2 rencontres et de définir les tarifs « grand public » aux prix de 70 € pour la 

catégorie 1 et 50 € pour la catégorie 2. 
 

 

 

 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

 

 De l’embauche de Louis GARBELLINI en CDI ¾ temps depuis une dizaine de jours. 

Prend actuellement ses « marques ». 

 

 De la dernière campagne CNDS et de l’attente d’un retour de l’ANS quant aux 

propositions faites par le Copil territorial. 

L’hétérogénéité des demandes et souvent leurs faiblesses sont encore soulignées 

et des dispositions sont à prendre pour éviter ces faits. 

  

 Du travail à faire pour avancer sur les « récompenses ligue » et être prêt pour la 

prochaine AG ligue.  

Le groupe en charge des récompenses se réunira à Strasbourg le 1er octobre à 

16h00. 

 

 Des travaux de la commission des Finances : 

 A désigné un référent par commission pour les aider à établir un budget ; 

 Est favorable à un « naming » de compétitions, va se rapprocher de Jérémie 

CARRÈRE ; 

 Fait part d’un intérêt du Crédit Mutuel pour travailler avec la ligue ; 

 L’équipementier Puma est à la recherche d’un partenariat avec la ligue ; 

 Les péréquations kilométriques ont été réalisées, mais sans l’aide du logiciel 

fédéral, les éléments étant erronés. 

 

 Du contrôle URSSAF à venir et de la nécessité d’avoir la carte grise des véhicules 

ainsi que l’attestation d’assurance des personnes sujettes à remboursements. 

 



 

CR du BD du 25 août 2019 

- 4 - 

 De la rencontre « tripartite » Fédération-Ligue-Comité 68 reportée au 28 

septembre à Strasbourg. 

 

 Des difficultés rencontrées par les clubs du Grand Est, tant sur le plan financier que 

sur la complexité des règlements et les charges que l’ensemble des bénévoles ont 

à assumer. 

 

 Du calendrier de la ligue : 

 Le 19 octobre 2019, un CA à Metz ; 

 Le 22 novembre, un BD en visio-conférence ; 

 Le 1er février 2020, un CA à Créteil à la Maison du Handball ; 

 Le 14 mars 2020, un CA à Strasbourg ; 

 Le 10 avril 2020, un CA à Nancy ; 

 Le 10 mai 2020, un BD ; 

 Le 30 mai 2020, l’AG à Pont à Mousson. 

 

 

 

 

12h50 

                    Le Président Le Secrétaire général 

                Thierry KLIPFEL                      Claude BOMPARD 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : - Membres du CA 
- Présidents de comités départementaux  
- CTS 
- Ligue (salariés, site et diffusion clubs) 
- Comités départementaux 
- FFHB 


