
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 30 mars 2018 

 
 

 SAINTE MENEHOULD – 14h35 

Présents 

 
Mmes Olivia CHARTON, Brigitte DHARRÉVILLE, Christiane DUTEURTRE, Marie-
Laure GARBELLINI 
MM Jean-Marie NOËL, Roland BOHN, Claude BOMPARD, Bertrand FRANÇOIS, 
Adrien GASSER, Thierry KLIPFEL, Michel   LEQUEUX, Marcel TEDESCO 
(représentant Sylvie TEDESCO), Pitt ZUND     
Sylvain BROSSE 
Claude BOURZEIX  
 

Excusés 

 
Mmes Rachel OTT, Sylvie TEDESCO 
MM Thierry CARMAUX, Pierre MANGIN, Edouard MIKOLAJCZYK, Claude 
ROUSSEAU 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

APPROUVE 
 
 

 Les comptes rendus des Conseil d’Administration du 26 mai, 21 novembre et 16 décembre 2017 

ainsi que celui du 26 février 2018. 

Les noms des personnes invitées seront également inscrits dans la liste des présents lorsque 

cette présence sera effective. 

 

 La proposition de l’organisation de l’assemblée générale à Benfeld le 30 juin : 

 Le matin présentation des activités Handfit, Babyhand et 1er pas par les salariés de la 

ligue avec l’aide des bénévoles du club local ; 

 Rencontres libres par commission entre les présidents des commissions et les 

représentants des clubs, toujours le matin ; 

 Repas pris sur place et offert par la ligue aux représentants des clubs dans la limite de 2 

personnes par club ; 

 Tenue de l’AG l’après-midi à partir de 14 heures. 

 

 La mise en place du projet Ambiances saines et sereines mis en place par la CTA et la Discipline 

avec le concours de Bertrand FRANÇOIS (voir en annexes). 
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 L’organisation du recrutement d’un nouveau directeur Administratif et financier, l’étude des 

dossiers de candidature par le Jean-Marie NOËL, Thierry KLIPFEL et Claude ROUSSEAU, et les 

entretiens avec le choix définitif par le président et le vice-président délégué. 

 

 Le maintien d’un versement de 1500 € net, avec une fiche de salaire, au profit de Corinne 

KRUMBHOLZ et de Philippe ROTATINTI les deux professeurs d’Education physique et sportive 

en poste respectivement au pôle féminin de Metz et masculin de Pont à Mousson. 

Ce versement sera renouvelé chaque saison, par moitié en avril et mai, et tant que ces postes 

seront maintenus. 

 

 

 

 
DECIDE 

 
 

 D’établir un plan de financement au club de Wittenheim qui doit faire face à des difficultés 

financières après avoir subi des malversations. 

 

 D’étudier comment faire face au déficit de communication, créer une newsletter, voir s’il faut 

concevoir différemment certaines missions ou même s’entourer de spécialistes. 

 

 De diffuser le Pacte de développement aux membres du CA et au personnel de la ligue. 

 

 De prendre en charge, pour le déplacement des équipes lors des finales régionales, un forfait de 

1,50 € par kilomètre pour chaque club participant. 

Pour les finales de championnat et de coupe, la ligue prendra en charge les arbitrages, et des tee-

shirts seront remis aux équipes, sans compter les trophées habituels. 

 

 Sur demande des comités, pour les dossiers de discipline issues d’un comité, le différentiel entre 

le coût du traitement du dossier et de reverser ce différentiel  au comité, dans la mesure où il est 

positif. 

 

 

 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

 

 De l’embauche de Yann CARMAUX comme CTF arbitrage en CDD jusqu’au 31 décembre pour un 

trois quart temps. 

Il aura pour missions l’aide à la mise en œuvre des écoles d’arbitrage au sein des clubs, 

l’organisation des formations d’animateur et d’accompagnateur d’école d’arbitrage, ainsi que le 

suivi des JAJ. 
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 Du résultat des rencontres avec les salariés qui permettra de remettre en ordre, les groupes 

CCNS, les contrats et les missions de chacun. 

Les salaires sont redéfinis et seront appliqués pour la plupart à compter du mois d’avril, 

quelques adaptations devant encore survenir, en particulier pour les salariés qui recevaient un 

13ème mois. 

La conséquence est une augmentation de la masse salariale tournant autour de 20 000 euros. 

 

 Du séminaire des salariés du 1er au 3 février qui a rassemblé 30 personnes (voir annexes). Les 

objectifs de ce séminaire étaient : 

 D’apprendre à se connaitre ; 

 De travailler sur la mise en place de l’ETR ; 

 D’être force de proposition auprès des élus ; 

 De réfléchir sur des thèmes spécifiques (les outils de veille, les formations, les nouvelles 

pratiques, les relations instances / clubs, les compétitions jeunes, …) 

 

 De la situation financière de la ligue : 

 Après remise au norme des comptes, le résultat devrait être positif ; 

 Le bilan comptable comme le budget prévisionnel est encore à établir ; 

 L’anticipation des départs en retraite et la comptabilité analytique surviendront 

ultérieurement ; 

 Du prochain rendez-vous pris avec le commissaire aux comptes établit au 18 mai. 

 

 Du nouveau calcul du montant dû par les familles des pensionnaires des pôles, qui s’élèvent à 

400 € et du peu de familles encore réfractaires au paiement. 

 

 Des réunions avec les clubs au cours desquelles le projet de la réforme de l’arbitrage et divers 

sujets sont exposés, actuellement en cours, qui rencontrent un accueil positif. 

 

 Des pôles et des sélections d’entrée, faites pour l’Excellence, encore à faire pour l’Accession. 

 

 Des inter comités et de leur coût, trop élevé selon les bilans des comités. 

 

 Du déroulement des formations, sans problème particulier, selon les programmes établis. 

 

 Des projets de la COC et des groupes de travail mis en place afin de réorganiser les championnats 

et d’anticiper sur les compétitions futures. 

Le calendrier pour la saison 2018-2019 est en cours d’établissement en tenant compte des dates 

de l’Euro 2018, des détections, des inter comités et des formations d’entraîneur. 

 

 Du déroulement des championnats en cours et des modalités d’organisation des phases finales : 

 Les finales régionales pour les seniors et moins de 18 ans auront lieu le 10 juin, tandis 

que celles des jeunes se dérouleront une semaine auparavant ; 

 Chaque bassin organisera les finales de coupe qui leur sont propres. 

 

 Des difficultés rencontrées avec le club des Jeune’s. Une rencontre avec les dirigeants de ce club 

est à envisager. 
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 Du point sur la Discipline :  

 Afin d’uniformiser les méthodes de travail, a reçu des membres de la commission 

nationale le 1er février à Nancy ; 

 Fonctionne par bassin, mais sous la responsabilité de la seule commission régionale ; 

 A des difficultés pour diffuser les sanctions qui n’apparaissent toujours pas sur le site ; 

 A traité 145 dossiers, dont beaucoup concernent des jeunes et du public ; 

 Travaille avec l’arbitrage et Bertrand FRANÇOIS sur le projet Ambiances saines et 

sereines. 

 

 Du fonctionnement de la CTA : 

 Les formations de JA, JAJ et officiels de table sont en cours ; 

 Participe aux rencontres de secteur pour présenter la réforme ; 

 Attend des propositions de JA et de JAJ pour les faire accéder au niveau régional 

 Prépare le calendrier de formations de la saison prochaine ainsi que les formations à 

distance pour les JA et JAJ 

 Fait part des difficultés rencontrées pour assurer les fonctions d’arbitrage aux inter 

comités à Pâques. 

 

 De la mise en évidence de binômes de JAJ du Grand Est, désignés pour les inter pôles masculins 

et féminins ainsi qu’aux inter ligues à Saint-Dié. 

 

 Des travaux de la commission des Statuts et de la Règlementation sur la CMCD de la saison 2018-

2019, avec une CMCD différente par division. 

Pour cette saison, va envoyer ce que les clubs auraient dû fournir en terme de CMCD et ce qui va 

être proposé lors de l’AG. 

 

 De l’activité de la commission Marketing et Finances : 

 Elabore le budget des commissions selon ce que ces dernières ont demandé ; 

 Travaille sur les prochains tarifs ; 

 Rencontre des difficultés pour la facturation des amendes COC ; 

 A transmis la liste des mutations gratuites aux comités ; 

 A affecté un membre de la commission à chacune des commissions de la ligue afin de les 

aider à suivre leur budget. 

 

 Des actions de la commission des Services aux clubs et du calendrier des actions menées, aussi 

bien par, ou en coopération, les clubs, comités ou la ligue dans le Grand Est jusqu’à la fin de l’Euro 

féminin (voir annexes). 

Dans le cadre de l’Euro 2018, un catalogue d’animations périphériques à destination des clubs 

souhaitant créer un évènement a été mis en place.  

 

 Des difficultés de la commission médicale à trouver des membres. 

 

 Du nombre croissant de visites de la page Facebook, du site de la ligue à améliorer et du projet 

de la fédération de mettre un modèle type de site pour chaque instance. 

 

 Des avancées des projets transfrontaliers. 

 

 De la communication de l’ouverture du centre régional d’entrainement et d’arbitrage aux clubs. 
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 De l’élection de Michel LEQUEUX et de Jean-Marie NOËL au CROS du Grand Est. 

 

 De la seule utilisation de la boite fédérale du président pour les courriers électroniques à 

destination de Jean-Marie NOËL. 

 

 Du point sur l’Euro 2018 :  

 Un directeur pour les sites de Montbéliard et Nancy sera en place à partir de juin et sera 

positionné à Nancy en octobre ; 

 Les bénévoles manquent encore à l’appel, mais la billetterie, bien qu’encore faible est la 

meilleure de tous les sites ; 

 Le 29 mai, la convention entre le CoFrance et la métropole de Nancy sera signée ; 

 Un colloque sur le Sport au féminin se tiendra le 1er juin ; 

 Des jeunes musiciens joueront pour l’Euro ; 

 La salle de Gentilly fera peau neuve avec un nouveau revêtement et un nouvel éclairage. 

 

 

 

 

19h40 

                 Le Président  Le Secrétaire général 

              Jean-Marie NOËL                              Claude BOMPARD 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Copie à : - Membres du CA 

                  - CTS, salariés, site internet 

                  - Comités départementaux, clubs 

                  - FFHB 
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ANNEXES 

Au compte rendu du CA du 30 mars 2018 

 

Le projet Ambiances saines et sereines 

 

Développer l'éthique / renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans 

le sport.  

 

Prévenir, réduire, réguler les actes d'incivilités, de violence verbale ou physique constatés à l'occasion 

des rencontres de handball en particulier chez les jeunes. 

Informer, sensibiliser à la prévention et au signalement des actes à caractère discriminatoire, ou de 

harcèlement. 

Promouvoir l'esprit sportif et les actes de fair-play. 

 

Mise en place d'un observatoire "des bons et mauvais gestes" à l'aide des éléments factuels et 

statistiques de la nouvelle commission territoriale de discipline / de la création d'une application dédiée 

/ et / d'un outil "grand public" (août 2018). Opérationnalité / fonctionnement -> septembre 2018 - juin 

2019 

Création d'un réseau d'accompagnateurs des Juges Arbitres Jeunes (JAJ : 14-18 ans), garants du respect 

des JAJ lors des rencontres, en particulier par le public et les éducateurs. (Rôle de médiateurs) 

Mise en place de formation d'accompagnateurs de JAJ incluant des outils et contenus relatifs à la 

prévention et au signalement du harcèlement ou des discriminations.  

Mise en place d'un réseau de formateurs d'accompagnateurs (dont formateurs certifiés IFFE) 

Valorisation des accompagnateurs JAJ (tenue ? autre ? si féminine) Idem pour le réseau d'animateurs 

d'école d'arbitrage 

Mise en place de formations à destination des instructeurs et (vice) présidents de commission de 

discipline en vue d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire Grand Est / et /mettre en place 

un dispositif de sanctions alternatives (juillet-décembre 2018) 

Mise en place et formation d'une cellule de personnes ressources pour l'intervention en "urgence" 

auprès de clubs (équipes) à risques (identifiés grâce à l'observatoire, ou lors d'événements graves) Août 

2018 

Développement d'outils et procédures de valorisation des beaux gestes (juillet-août 2018) : fair play, 

esprit sportif, comportements exemplaires,... Développement d'outils de communication aux victimes 

(site de la ligue/mail) sur les sanctions prononcées et encourues pour les incivilités ou violences (effets 

dissuasifs de la règle / sanction) clip vidéo. 

Mise en place de "Trophées de l'esprit HANDBALL GRAND EST" récompensant : des individus, des 

joueurs (jeunes ou adultes), des éducateurs, des équipes, des salles (accueil et publics). 

 

Bénéficiaires :  

Les jeunes joueuses et joueurs des compétitions régionales. 

Les JAJ arbitrant ces compétitions. 

Tous les acteurs adultes ou jeunes (accompagnateurs-éducateurs-spectateurs-officiels de table, ...) 

"gravitant" autour de ces rencontres du championnat régional GRAND EST moins de 15 ans et moins de 

13 ans. 
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Le séminaire des salariés 

 
EUVILLE du 1 au 3 février 2018 

Présents : 

Comité 08 :  Maingot Nicolas 

Comité 10 :  Soupirot Olivier 

Comité 51 :  Rouillon Didier 

Comité 52 :  Potiez Jérémy 

Comité 54 :  Perrey Nicolas – Voltat Vincent 

Comité 55 :  Billot Sarah 

Comité 57 :  Jacob Carole – Boutiali Gilles 

Comité 68 :  Blum Frédéric – Bois Frédéric 

Comité 88 :  Cerdan Harold 

Ligue :   Adrian Morgane – Cristofaro Carine – Marchal Cathy – Wattez Emeline 

  Martin Carole 

  Sobolewski Detlef – Capronnier Arthur – Gaillard Jean Brice – Duede Lionel 

  Lafève Florian – Bailly Alexandre – Garcia Stéphane – Carrère Jeremy 

  Demangeon Frédéric – Schlatter Philippe – Brosse Sylvain 

Elus :   François Bertrand qui a participé aux travaux le vendredi 2 

 

 

Objectifs du séminaire : 

-Se connaître et apprendre à travailler ensemble 

-Impliquer l’ensemble des professionnels dans la mise en place de l’ETR et son organisation 

-Informer et communiquer sur les axes de travail de l’ETR et les dossiers en cours 

-Déterminer des thèmes de travail et engager la réflexion 

-Proposer aux élus un modèle d’organisation de l’ETR  

 

 

Stratégies 

Alternance de travaux en plénière et en groupes 

Constitution des groupes en mixant les statuts, les origines (ligue, comité) pour aborder des thèmes 

transversaux.  

 

Emploi du temps 

Jeudi : 14H-17H :          présentation des objectifs du séminaire – présentation du pacte de développement 

              Définition des thèmes de travail et constitution des groupes 

            17H-19H30 :      travail en groupe puis restitution en plénière 

 

Vendredi :8H30 -12H : travail en groupes 

                  14H- 15H    : présentation du dossier « formation » et du projet ITFE 

     15H- 17H    : travail en groupes 

                  17H- 19H    : retour en plénière 

 

Samedi :   8H30- 10H : travail en groupes 

                  10H- 11H    : retour en plénière 

                  11H-12H     : bilan et clôture des travaux 
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Thèmes abordés en groupe de travail 

- Un outil de veille au service du territoire (clubs, comités, ligue) 

- Les relations clubs-comités-ligues 

- La communication 

- Les compétitions jeunes, les qualifications au championnat de France -18 M 

- La détection 

- La formation et les nouvelles pratiques  

- L’ETR : organisation et fonctionnement 

 

Synthèse des travaux : réflexions et propositions 

 

Les compétitions jeunes   

 

-Organisation générale 

Organiser une compétition régionale « élite » en -16 ans pour les filles et les garçons 

Mettre en œuvre les compétitions régionales avec des niveaux Régionaux, Interdépartementaux 

hauts et Interdépartementaux bas en deux phases. Donc aller vers une harmonisation régionale des 

calendriers pour les catégories -18 M, -17 F (à créer), -15 F et M, -13 F et M, -11 F et M 

Modalités de constitutions des poules en fonction du niveau de jeu : 

pas de brassage en septembre, les comités désignent les équipes (quels critères ?) 

les clubs doivent avoir la possibilité de pérenniser leur place en fonction du classement de la saison 

précédente (donc définir un nombre de qualifiés d’office) 

Concernant les championnats -13 et -11 : mise en place d’une alternance entre championnat 

traditionnel et compétitions sous forme de tournois (organiser en parallèle la détection, la formation 

des entraîneurs et des JAJ). 

Péréquation pour les déplacements en championnats jeunes 

Arbitrage : pas d’indemnisation des JAJ pour les catégories -13 et -15 mais nécessité de 

structurer un réseau d’accompagnateurs. 

Constituer les championnats avec une logique de bassin 

En finir avec le découpage des 3 ex régions pour aller vers une logique de bassins en augmentant leurs 

nombres et en dépassant la géographie départementale afin de réduire les distances de déplacement. 

Ainsi plus le niveau de compétition augmente plus les bassins concernés sont éloignés. 

Définir de petits bassins pour l’accompagnement et la formation des JAJ : référent local.  

 

- Règles aménagées 

Préconiser les formes de jeu sur les systèmes défensifs 

Maintenir l’interdiction de « défense en stricte », des changements Att/Déf 

Réducteur de but en -11 

Développer la notion de joueuse polyvalente (GB/joueuse de champ) en -13 et -15 F dans la continuité 

des Intercomités. 

Organiser l’information sur les règles aménagées en direction des clubs et des entraîneurs par bassin en 

début de saison 

 

- hand à 4 

Chaque comité fait le diagnostic de son territoire. Puis propositions d’organisation en concertation avec 

la COC régionale. 

 

 



 

CR du CA du 30 mars 2018 

- 9 - 

- Nationale III F 

A voir avec la COC régionale 

 

- Qualification -18 CDF 

Organiser les qualifications dans le cadre d’une réflexion « Grand Est » en essayant de maintenir un 

maillage du territoire. 

 

Création d’un observatoire territorial : un outil de veille au service de tous 

Pourquoi 

Faire l’état des lieux de la santé des clubs et en conséquence l’état des lieux de la santé des comités et de 

la Ligue 

Anticiper les problèmes, les besoins, les manques 

Outil qui devrait influencer l’élaboration de tout projet 

Permettre la mise en œuvre d’un accompagnement avant une zone critique de non-retour 

 

La collecte des données : quels indicateurs, par qui ? 

Les indicateurs 

-Utiliser en priorité ceux de gest’hand  

-Nombre de licenciés, âge, sexe, type de licence (joueur, dirigeant) 

-Nombre d’équipes par catégories et niveau de jeu 

-Nombre de joueur en sélection de tout niveau, existence d’une section sportive 

-Nombre de cadres entraînement / arbitrage et niveau de compétences : accompagnateur, animateur, 

entraîneur, formateur, superviseur, officiel de table 

-le budget et les finances du club 

-l’emploi dans le club (type de contrat) 

-Existence d’un projet, d’un organigramme 

-Nombre d’actions que le club organise sur son territoire (pas uniquement celles liées à l’activité) 

Par qui 

-le club (éviter leur sur-sollicitation) 

-Comité (en priorité) 

-ligue 

 

Qui gère l’outil 

-préalable : suivi des clubs sur plusieurs saisons pour mesurer les variations 

-premier temps : le comité qui déclenche l’alerte 

- deuxième temps : commission services aux clubs  

 

Pour faire quoi 

-premier temps : affiner le diagnostic, rencontrer le club (ligue/comité) 

-deuxième temps : en fonction du (des) problèmes identifiés proposer un soutien, une aide 

 

Qui ? 

Comité/ Ligue, Comité et ligue en fonction du (des) problème(s) identifié(s) 

 

Les relations clubs-comités-ligues 

Objectifs :  faire le lien entre le licencié, le comité, la ligue, la FFHB 

  Informer le licencié, le cadre (technique, arbitrage), le dirigeant 

Etablir une communication montante qui part du licencié et une communication descendante 
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Important :  

- Se répartir les champs de compétence entre les comités et la ligue pour éviter les redondances ( trop 

d’infos tue l’info) 

- Clarifier la communication (qui fait quoi) et définir les contenus qui doivent faire l’objet de 

communication (hiérarchiser) 

- Organiser la circulation des informations entre ligue et comités 

- In fine : il s’agit bien de coordonner le service aux clubs. Qui accompagne les clubs en fonction de leur 

niveau, qui coordonne le réseau (qui pour quelles compétences) 

 

La communication entre salariés, entre salariés et élus 

Réflexions préalables :  

- Pourquoi rajouter une strate de communication  

- Comment utiliser l’existant 

- Comment inciter à l’utilisation de cet espace 

- Comment organiser la circulation de l’information entre élus et salariés, entre salariés, en direction des 

clubs et des licenciés 

Propositions : 

Créer un espace de partage pour les professionnels du grand est  

-un outil commun pour centraliser l’information avec différents niveaux d’intérêts et une organisation 

en arborescence des dossiers pour ne noyer personne (type newletter 54) 

-utiliser « office 365 » avec un animateur de cet espace collaboratif (1 salarié en convention ?) 

-Etablir un « protocole de com » Grand Est : processus de diffusion de l’info en fonction du type de l’info, 

de sa nature et de son thème, de la cible de l’info 

- Créer et utiliser un agenda partagé 

 

La formation et les nouvelles pratiques  

Temps d’information et d’échanges entre Fred Demangeon et les salariés ligue – comités en charge du 

service aux clubs et notamment du développement des nouvelles pratiques 

Objectifs : réfléchir sur l’organisation des formations aux nouvelles pratiques et intégrer ces salariés 

dans l’organigramme du futur institut territorial de formation 

 

La détection  

-1er niveau à N-1 / à la compétition Intercomités : organisation de la détection par les comités en 

collaboration avec la ligue  

Objectif : voir 100% de la classe d’âge, préparer les sélections départementales 

Organisation :  

Début septembre : 2 dates pour organiser des tournois amicaux par bassin. Chaque comité détermine le 

nombre de bassins nécessaires ; « VOIR » 

De mi-septembre à fin octobre : 2 regroupements par bassin ; « VERIFIER » 

De novembre à juin : regrouper les 30 à 40 joueurs potentiels ; « PARTAGER » 

 

-2ème niveau à N : 2 dates pour l’organisation de tournois amicaux par bassin avant le tour régional des 

Intercomités organisé par la ligue en collaboration avec les comités ; « CONFIRMER » 

Objectifs : préparer la compétition et organiser la détection régionale 

 

-3ème niveau à N : organiser un stage de sélection pour les entrées en pôle  
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Propositions d’organisation de l’ETR 

 

6 groupes de travail au service des commissions ligues 

1 ou 2 pilotes par groupe en charge de l’organisation du fonctionnement, de la coordination des travaux 

avec les commissions et de la communication avec les élus 

- PPF 

Pilotes : Alexandra Hector et Philippe Schlatter 

Membres : Arthur Capronnier, Jean Brice Gaillard, Fred Blum, Nicolas Maingot, Alex Bailly, Steph Garcia, 

Detlef Sobolewski, Sylvain Brosse 

 

 

-COC 

Pilote : Carole Martin 

Membres : Alex Hector, Didier Rouillon, Olivier Soupirot, Nicolas Perrey, Carole Jacob, Philippe Schlatter, 

Sylvain Brosse 

 

-Arbitrage 

Pilote : Cathy Marchal 

Membres : Alex Bailly, Didier Rouillon, Fred Bois, Gilles Boutiali, + Yann Carmaux 

 

-Services aux clubs 

Pilotes : Carole Martin, Emeline Wattez 

Membres : Carine Cristofaro, Morgane Adrian, Nicolas Perrey, Gilles Boutiali, Carole Jacob, Florian 

Lafève, Jérémy Potiez, Fred Bois, Sylvain Brosse 

 

-ITFE 

Pilote : Fred Demangeon 

Membres : Yann Carmaux, Arthur Capronnier, Carine Cristofaro, Morgane Adrian, Jérémy Potiez, JB 

Gaillard, Fred Blum, Nico Maingot, Gilles Boutiali, Vincent Voltat, Flo Lafève, Steph Garcia, Sylvain Brosse 

 

-Projet 

Pilote : S Brosse 

Membres : Olivier Soupirot, Vincent Voltat, Flo Lafève, Detlef Sobolewski, Carole Martin, Alex Hector, 

Emeline Wattez, P Schlatter, S Brosse   

 

Fréquence des réunions des groupes de travail : à déterminer avec les élus responsables de 

commissions en collaboration avec les pilotes et à valider par BD et CA 

Propositions Coordo : 2 réunions par an en présentiel par groupe, 3 réunions des pilotes, 1 séminaire 

des professionnels en plénière pour faire un bilan et fixer les grandes lignes de la saison future 
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Calendrier des projets d’actions périphériques dans le Grand Est 
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