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Les contraintes sanitaires n’ont pas permis d’effectuer cette assemblée générale 
sur un lieu unique comme cela été initialement prévu. 
 
Je remercie l’ensemble des clubs qui ont, malgré ces changements et les difficultés 
techniques de connexion qui n’ont pas permis à certains de nous rejoindre ou de 
prendre part aux votes, rendus possible la tenue de cette Assemblée Générale 
Elective, validant ainsi les résultats des votes. 
 
 

CLUBS CONNECTÉS 
 

 
ARDENNES  

 

0 sur 7 (0, 00 %) 

 

AUBE 

 

ARCIS, BAR SUR SEINE, BRIENNE, ROMILLY, ROSIERES SAINT-JULIEN, SAVINO-CHAPELIN, TROYES ASPTT, 
VALLEE DE LA VANNE, VENDEUVRE 
 

9 sur 15 (60,0 %) 
 

MARNE 

 
AVIZE, BAZANCOURT, CHALONS EN CHAMPAGNE, CONNANTRE, MOURMELON, REIMS CHAMPAGNE, 
SAINT BRICE COURCELLES, TAISSY, TINQUEUX  
 

9 sur 14 (64,3 %) 
 

 

HAUTE-MARNE 

 
CHALINDREY, CHEVILLON, FRONCLES, JOINVILLE, LANGRES, MONTIER-EN-DER, PONT VARIN, ST DIZIER, 
VAL DE MEUSE 
 

9 sur 10 (90,0 %) 
 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
BASSIN MUSSIPONTAIN, BAYON, COINCOURT, CUSTINES, FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL, 
LIVERDUN, NANCY SLUC, NEUVES-MAISONS, PAGNY SUR MOSELLE, SAINT NICOLAS DE PORT, SMEPS, 
TOUL, VARANGEVILLE, VILLERS LES NANCY, VILLERUPT 

 
15 sur 30 (50,0 %) 

 

MEUSE 

 

BAR LE DUC ASPTT, DAMVILLERS, ETAIN, EUVILLE, MONTMEDY, REVIGNY SUR ORNAIN, SAINT MIHIEL, 
VIGNEULLES, VOID-VACON, VAUBECOURT 
 

10 sur 14 (71.4 %) 



 

 

 

Page | 3 

  
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    PV AG Elective – Électronique  
                                                                                                                                                                                                    10 octobre 2020 

         

MOSELLE 

 
AMANVILLERS, AMNEVILLE, BOUSSE ARC MOSELLAN, CHÂTEAU SALINS, DEUX VALLEES 
KOENIGSMACKER, FOLCHVILLER, FONTOY, HAGONDANGE, HETTANGE GRANDE, KANFEN, MARLY, METZ 
MAGNY, PAYS SIERCKOIS, PORCELETTE, RODEMACK, ROMBAS, SARREBOURG 
 

17 sur 45 (37,8 %) 
 

 

BAS-RHIN 

 
ACHENHEIM-TRUCHTERSHEIM, ALPHA HB, BARR, BETSCHDORF, BISCHVILLER, DURSTEL AVENIR, 
ERSTEIN, HOCHFELDEN-DETTWILLER, HOENHEIM, HOERDT, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, 
LINGOLSHEIM, MARCKOLSHEIM, MOLSHEIM, OBERNAI, PLOBSHEIM, RHINAU, SELESTAT ALSACE, 
SOULTZ-KUTZENHAUSEN, STRASBOURG ASPTT, STRASBOURG EUROMETROPOLE, STRASBOURG SUD, 
VAL DE MODER, VENDENHEIM MUNDOLSHEIM, WEYERSHEIM, WINGEN SUR MODER 
 

26 sur 51 (51,0 %) 
 

HAUT-RHIN 

 

BETSCHDORF, COLMAR HC, CERNAY-WATTWILLER, DOLLER-BURNHAUPT-GUEWENHEIM, FESSENHEIM, 
HABSHEIM-SAINT MARTIN, MASEVAUX, NEUF BRISACH, ROUFFACH, SAINT LOUIS, THANN-STEINBACH, 
VILLAGE NEUF, WINTTENHEIM-ENSISHEIM, WITTELSHEIM, WITZENHEIM 
 

15 sur 38 (39,5 %) 

 

VOSGES 

 
CONTREXEVILLE, EPINAL, GERARDMER, HADOL, MIRECOURT-DOMPAIRE, NEUFCHATEAU, 

RAMBERVILLERS, RAON L’ETAPE, REMIREMONT, ST DIE DES VOSGES, VALLÉE DE CLEURIE ET DU THOLY 

 
11 sur 14 (78,6 %) 

 

 

Nombre total de clubs ayant participé aux votes : 
 

121 (sur 238 au total) soit 50,84 % 
 

Soit 
 

Nombre de voix : 
 

622 (sur 1093 au total) soit 56,91 % 
 

 

 

Le nombre de club et les voix correspondantes sont établis à la date du 31 

mai 2020. 
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La connexion pour la visioconférence est ouverte à 08h30. 

 

Arnaud MAYEUR du Service Informatique de la fédération et Bruno TSCHANN, expliquent 

les modalités de vote aux représentants des clubs et les aident à se connecter au dispositif 

permettant de voter tout en respectant la confidentialité des résultats. 

 

Le dispositif est piloté par Arnaud MAYEUR qui suit le nombre de connexion des clubs 

ainsi que le résultat des différents votes. 

 

 

I. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

Avec 119 clubs connectés, le quorum étant atteint Thierry KLIPFEL ouvre la séance à 

09h10. 

 

Il salue la présence de Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du CROS Grand Est et 

Président de la commission de surveillance des opérations électorales ainsi que Jacques 

BETTENFELD, Vice-président délégué de la Fédération Française de Handball, et les remercie de 

s’être joint à nous. 

 

Il fait un bilan rapide de cette première Olympiade sous la configuration « Grand Est » avec 

toutes les évolutions qui ont dû être menées, tant sur le plan structurel que sur le plan fonctionnel 

avec les modifications du PPF, des formations et de l’arbitrage. 

Et cela tout en ayant eu le plaisir d’accueillir, en partenariat avec les institutions régionales 

et départementales, dans le Grand Est trois évènements internationaux avec l’Euro 2017 féminin, 

une rencontre France – Portugal masculin ainsi que 2 rencontres de la Golden League masculine. 

Il souligne également que le club de Saint-Dié des Vosges organise chaque année, à la 

satisfaction de la fédération et des participants, l’accueil et le support des compétitions inter ligues 

nationales ; il félicite l’ensemble des membres du club pour l’excellence de leur investissement. 

 

Puis, il tient à remercier tous les membres du 1er Conseil d’Administration qui ont œuvré 

durant cette Olympiade et qui ne souhaitent plus continuer au sein de la ligue et plus 

particulièrement Jean-Marie NOËL avec qui il a partagé la présidence de la ligue et pour qui il 

demandera au prochain Conseil d’Administration de lui accorder la Présidence d’Honneur de la 

ligue Grand Est de Handball. 

 
 

II. PRÉSENTATION DE LA LISTE CANDIDATE ET DE SON PROJET 

La seule liste reçue a été déposée à la ligue le 10 septembre.  

Elle est composée du nombre requis de chaque sexe (huit minimum), d’un médecin et de 

deux présidents de comité (nombre maximum), tous les candidats sont licenciés et tous satisfont 

au principe de limitation de cumul de mandat. 

 

Avant de présenter les candidats et les fonctions envisagées pour chacun d’entre eux, 

Claude BOMPARD tient à expliquer les raisons qui l’ont conduit à être présent sur la liste aux 

mêmes fonctions alors qu’il avait annoncé et écrit qu’il ne souhaitait plus assurer le même rôle. 
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Dans un contexte sanitaire délicat qui complexifie les rôles de chacun, avec des départs et 

des absences de salariés ainsi qu’à l’arrêt de Jean-Marie NOËL, il n’a pas voulu rendre la situation 

encore plus difficile et a accepté de continuer afin de transmettre le témoin dans de bonnes 

conditions. 

 

Puis, la liste des candidats est énoncée et chaque nouveau membre prend la parole pour 

se présenter en quelques mots. 

 

Pour la présentation du projet, Thierry KLIPFEL prend la parole. 

Le projet de la liste, que chaque club a pu lire dans le document préparatoire, se décline 

en 4 parties : 

 Former et performer ; 

 Administrer ; 

 Développer ; 

 Communiquer. 

Il retrace les grandes lignes du projet et insiste sur la volonté des membres de la liste d’être 

au service des clubs et du handball du Grand Est. 

 

Avant de procéder aux différents votes, Claude BOMPARD demande aux représentants des 

clubs s’ils avaient des remarques et ou des questions à poser sur les différents documents. 

En l’absence de questions et de remarques, les votes vont pouvoir se dérouler, Arnaud 

MAYEUR assistant les clubs sur l’utilisation du logiciel de vote et recueillant les résultats pour les 

dévoiler dès la fin de chaque vote. 

 

 

III. DEROULEMENT DES DIFFÉRENTS VOTES   

A. VOTE N°1 : 

 

 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 
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Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 est adopté. 

 

B. VOTE N°2 :  

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2020 
 

 

 
 

Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2020 est adopté. 

 

C. VOTE N°3 :  

 

ELECTION DE LA LISTE DE CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
Sont élus au Conseil d’Administration les personnes de la liste : Roland BOHN, Claude 

BOMPARD, Thierry CARMAUX, Laurianne COURCIAT, Brigitte DHARRÉVILLE, Jean-Louis 

DUGRAVOT, Christiane DUTEURTRE, Didier EVRARD, Marie-Laure GARBELLINI, Adrien GASSER, 

Martine GÉRARD, Romain GÉRARD, Delphine GUERELLE, Christine HAMANN, Caroline JAEGER, 

Thierry KLIPFEL, Michel LEQUEUX, Pierre MANGIN, Valentin METZ, Valérie PARISY, Claude 

ROUSSEAU. 
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D. VOTE N°4 :  

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PRESIDENTS DE COMITE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Les candidatures des 3 candidats élus dans le collège des présidents de comité pour en 

être les représentants ont été validées. Il s’agit de : 

 Patrick CLEMENT, président du comité de Moselle ; 

 Delphine BRETON, présidente du comité des Ardennes ; 

 Claude BOURZEIX, président du comité de la Meuse. 

Un seul vote pour l’ensemble des 3 représentants. 

 
 

Les 3 représentants des présidents de comité sont élus au Conseil d’Administration. 

 

Cela complète le Conseil d’Administration avec 24 membres. 

 

E. VOTE N°5 :  

 

DESIGNATIONS DU DELEGUE DE LA LIGUE ET DE SON SUPPLEANT A L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE 

LA FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL  

 

Le délégué proposé est Thierry KLIPFEL, Claude BOMPARD le suppléant. 
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La désignation du délégué et de son suppléant est agréée. 

 

F. VOTE N°6 :  

 

 ELECTION DU BINOME CANDIDAT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFHB DANS LE COLLEGE DES 

TERRITOIRES  

 

Le binôme proposé est constitué de : 

 Claude BOMPARD ; 

 Caroline JAEGER. 

 
 

 

L’Assemblée Générale valide le binôme proposé à la candidature aux élections au Conseil 

d’Administration fédéral dans le collège des Territoires. 
 

Les votes étant terminés, Claude BOMPARD remercie Arnaud MAYEUR pour son aide et sa 

disponibilité et lui souhaite une bonne poursuite dans les nombreuses assemblées générales 

auxquelles il doit apporter son soutien. 

 

 

IV. CONSIGNES ET POINTS DIVERS 

Il est demandé aux clubs de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires qui sont 

édictées et diffusées aux clubs, il en va, de la santé de tous, de la possibilité de jouer et de la 

crédibilité que nous aurons tous vis-à-vis des instances fédérales, institutionnelles, des parents et 

même des joueurs. 

Un point particulier sur lequel il faut être très attentif, c’est la distribution des bouteilles 

d’eau, il faut que chaque licencié ait son propre moyen pour se désaltérer et il faut proscrire la 

distribution des bouteilles d’eau aux équipes, y compris aux équipes visiteuses, sauf si c’est pour 

les transvaser dans des récipients individuels. 

En point divers, en raison des dépôts tardifs des demandes d’adhésion, les clubs sont 

informés des priorités définies dans la qualification des licences, les plus de 16 ans et les 

dirigeants, puis les 12/16 ans, les moins de 12ans, les autres catégories étant étudiées plus 

tardivement. Mais la ligue reste attentive à toute demande particulière pour les honorer dans la 

mesure du possible. 
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Afin de faciliter l’examen des demandes, il est souhaité que les clubs soient attentifs aux 

différents documents insérés dans le logiciel. 

 

 

V. ALLOCUTIONS DES PERSONNALITÉS 

Avant de clôturer l’Assemblée Générale, Thierry KLIPFEL donne la parole aux 

personnalités qui nous ont fait l’honneur d’assister à nos travaux. 

 

Le Président du CROS Grand EST, Jean-Marc HAAS-BECKER prend la parole, tout d’abord 

pour féliciter les nouveaux élus, même si le suspens n’était pas au rendez-vous avec une seule 

liste ce qui démontre une fois de plus la difficulté rencontrée dans le sport pour avoir des 

bénévoles. 

Il note les complications que rencontrent les disciplines sportives au sortir du 

confinement et des conditions sanitaires en constante évolutions, tous comme les textes régissant 

les Sports ; et c’est d’autant plus compliqué quand il s’agit d’un sport collectif, de contact, et se 

déroulant en intérieur. 

Il termine en assurant le soutien du mouvement sportif à la ligue de handball. 

 

Jacques BETTENFELD, Vice-président délégué de la Fédération Française de Handball, 

prend à son tour la parole. 

Dans cette période exceptionnelle, durant laquelle tout le monde fonctionne en 

visioconférence, ce sont les clubs qui sont en 1ères lignes et il a fallu trouver des règles de 

fonctionnement pour les clubs « pro » comme pour les clubs « amateur ». 

A l’heure actuelle, il ne sait toujours pas si l’Assemblée Générale élective pourra se tenir 

comme il est prévu, à Pau, un certain nombre d’administrateurs cessent leur fonction, d’autres ne 

seront pas élus suivant la liste sur laquelle ils sont positionnés et il serait toujours souhaitable 

pouvoir les honorer comme il se doit. 

Enfin, il déclare qu’il doit faire une pause et prendre un peu de recul vis-à-vis des instances, 

mais qu’il restera toujours à nos cotés et à coté des clubs, souhaitant que ceux-ci passent ce cap 

difficile et réussissent à fonctionner et espère voir rapidement un club accéder à la LSL et à s’y 

maintenir brillamment. 

 

 

Thierry KLIPFEL remercie les personnalités et les représentants des clubs, souhaite une 

bonne continuation à tous et clôt l’Assemblée Générale à 10h20. 

 

 

Jean-Louis DUGRAVOT                                  Claude BOMPARD 

                  

 

   

 

  

 

Vice-président délégué                                                Secrétaire Général 


