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Par visioconférence 
 

Présents 

 
Mmes Delphine GUERELLE 
Christine BELLEVILLE, Delphine BRETON, Sandrine KIPPER (C67) 
Gabrielle FARA 
MM Thierry KLIPFEL, Jean-Marie NOËL, Roland BOHN, Claude 
BOMPARD, Michel LEQUEUX, Edouard MIKOLAJCZYK, Claude 
ROUSSEAU 
Claude BOURZEIX, Patrick CLÉMENT, Jean-Louis DUGRAVOT, Daniel 
HARAULT, Gérard JAWORSKY, Régis SAGUET, Jean-Louis WILLMANN 
 

 

LE BUREAU DIRECTEUR 
 

 

 

 
DECIDE 

 
 

 De reporter d’une semaine le conseil d’administration initialement prévu le 10 avril. 

Ce report doit permettre de finaliser les comptes 2019 ainsi que le budget prévisionnel 

2020 et les tarifs pour la saison 2020-2021 ; les différents projets devront également être 

examinés pour pouvoir être présentés lors de l’assemblée générale. 

 

 
 
 

 

 
PREND CONNAISSANCE 

 
 

 Du projet de licences « multiclubs », projet expérimental à mettre en œuvre dans le Grand 

Est et des réactions des présidents de comité : 

 Qui font part de leur inquiétude sur les risques de fragilisation des clubs ; 

 Qui souhaitent être associés aux décisions statuant sur les demandes ; 

 Qui s’inquiètent quant aux anomalies générées dans Gest’hand ; 

 Qui demandent à ce que le projet soit prêt suffisamment tôt pour pouvoir être 

présenté aux clubs avant la nouvelle saison. 

 

Le projet devrait être retravaillé avant d’être présenté au conseil d’administration. 

 



 

 

 Des actions entreprises par les comités : 

 Le comité des Vosges a pris contact avec les clubs, fait part des questions de clubs 

sur les dernières licences prises, et s’interroge quant à la tenue de son assemblée 

générale ainsi que sur les possibilités d’assurer la pérennité du comité en raison 

des arrêts prévisibles parmi les membres du comité ; 

 Le comité du Haut-Rhin a terminé un premier tour des clubs qui s’interrogent sur 

l’avenir ainsi que sur les tarifs des instances. 

Il préconise les réunions en visioconférence avant d’amoindrir les coûts 

financiers ;  

 Le comité du Bas-Rhin a quasiment terminé de rencontrer les clubs en 

visioconférence (30 minutes environ chaque) ; si les finances actuelles des clubs 

sont saines, il y aura un manque de ressources financières en raison des 

annulations des manifestations de fin de saison.  

Au niveau des clubs professionnels, les joueurs et les salariés sont en chômage 

partiel. 

L’assemblée générale est décalée en septembre, reste à statuer sur la validation 

des comptes ; 

 Le comité de la Moselle est en permanence en contact avec les clubs. S’interroge 

sur les conventions ainsi que sur les modalités de demandes de subvention ANS. 

Il lui est confirmé l’annulation des projets avec les scolaires jusqu’en septembre. 

A sa demande de participation financière de la ligue à son projet « confi’nous », 

une validation par le conseil d’administration doit être obtenue ; 

 Le comité de le Meuse est en contact avec les présidents de clubs et propose des 

jeux aux licenciés (« Catch’handball »). 

Prévoit les phases finales départementales en septembre ; 

 Le comité de la Meurthe-et-Moselle fait des BD tous les lundis et est en cours de 

contact avec les clubs. Les questionnements recueillis se portent sur les 

compétitions et la reprise de la nouvelle saison ; 

 Le comité de la Haute Marne se réunit avec les clubs par visioconférence pour faire 

passer les informations. Utilise également des jeux pour maintenir le contact ; 

 Le comité de la Marne a toujours son vice-président pris par la maladie, mais en 

cours d’amélioration. 

A fait cette semaine un CA et le CTF est en contact avec les clubs qui essaient de 

se préparer à la prochaine saison ; ceux-ci s’interrogent sur les actions ANS ainsi 

que sur les futures demandes ; 

 Le comité de l’Aube a fait un BD et en refera régulièrement. Réunira ses clubs en 

visioconférence le 14 avril et souhaite pouvoir aborder le sujet de l’ANS en 

invitant un référent de la ligue. Utilise également des jeux pour garder le contact. 

Le 7 mai, organisera une réunion entre les clubs, le comité et la ligue. 

Envisage d’organiser un rassemblement en juillet, si possible, afin de se mettre en 

ordre de marche pour les prochains inter comités ; 

 Le comité des Ardennes a mis son salarié en chômage partiel et réunit 

régulièrement son conseil d’administration en visioconférence. 

Se sert d’un jeu pour garder le contact avec les clubs et pour cet été, envisage des 

actions (hand sur herbe, beach, handfauteuil, …) dans tous les secteurs du 

département, parfois en lien avec des manifestations du Conseil Départemental.  

 

 De la volonté de la FFHB d’interdire toutes organisations de compétitions, sous toutes ses 

formes, durant le mois de juin, sous la responsabilité d’une ligue ou d’un comité. 



 

 

 De la constitution d’un fond de solidarité par la FFHB, fond dont la forme et le montant 

restent encore à finaliser. La ligue et les comités se pencheront sur la création d’un fond 

commun. 

 

 De l’attente des directives ministérielle autour du 15 avril, précisant les échéanciers des 

fédérations. Le calendrier de la fédération est suspendu à ces directives. 

 
 De la disponibilité des salariés de la ligue afin d’apporter leur aide, sous couvert des 

comités, aux clubs dans le cadre de l’ANS. 

 
 De la mise à disposition de la Maison du handball au profit du personnel médical des 

hôpitaux de Créteil. 

 
 Des modifications attendues dans les calendrier internationaux, modifications encore 

sujettes à changement en fonction de l’état sanitaire. 

 
 De vote électronique des ligues et comités en cours afin de donner au CA fédéral les moyens 

de prendre des décisions urgentes. 

 
 Du travail sur les schémas des compétitions régionales ainsi que sur les modalités de 

classement « au ratio » et des réflexions concernant les qualifications en championnat de 

France jeunes. 

 
 De la détection pour les pôles, probablement basée sur les compétitions inter comités si le 

rassemblement prévu en juin ne peut pas se tenir. 

 
 

 
 

                 Le Président Le Secrétaire général 
             Thierry KLIPFEL                      Claude BOMPARD 
 
 
  
  
 
 
 

 

Destinataires :   - Membres du CA et CTS 
- Comités départementaux 
- Ligue pour diffusion et FFHB 


