
 

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du 3 novembre 2020 

 

 Par Visioconférence – 18h05 

Présents 

 

Mmes Delphine BRETON (partiellement), Laurianne COURCIAT, Brigitte 

DHARRÉVILLE, Christiane DUTEURTRE, Marie-Laure GARBELLINI, Martine 

GÉRARD, Delphine GUERELLE, Christine HAMANN, Caroline JAEGER, Valérie 

PARISY 

MM Jean-Marie NOËL, Roland BOHN, Claude BOMPARD, Claude BOURZEIX, 

Thierry CARMAUX, Patrick CLEMENT, Jean-Louis DUGRAVOT, Adrien GASSER, 

Romain GERARD, Michel LEQUEUX, Pierre MANGIN, Valentin METZ, Claude 

ROUSSEAU 

Bruno TSCHANN (pour gérer les votes) 

Mme Christine BELLEVILLE 
MM Thierry KEGLER, Gérard JAWORSKY, Régis SAGUET 

Excusés M Didier EVRARD 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

COOPTE 

 

 

 Sur proposition de Jean-Louis DUGRAVOT, Vice-Président délégué, 

 

 
 

 Jean-Marie NOËL au sein du Conseil d’Administration. 
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ELIT 

 

 

 Après recherche de candidature parmi les administrateurs, excepté aux Représentants 

des présidents de comité, non éligibles, 

 

 
 

Jean-Marie NOËL comme Président de la ligue Grand Est de handball. 

 

 

 

 

RECONDUIT 

 

 

 

 Les fonctions des administrateurs telles que définies par le Conseil d’Administration 

lors de sa séance du 10 octobre 2020 : 

 

o Le Bureau Directeur : 

 

 Jean-Marie NOËL : président 

 Jean-Louis DUGRAVOT : vice-président délégué  

 Roland BOHN : vice-président 

 Michel LEQUEUX : vice-président 

 Claude ROUSSEAU : vice-président 

 Delphine GUERELLE : trésorière 

 Adrien GASSER : trésorier adjoint 

 Claude BOMPARD : secrétaire général 

 Caroline JAEGER : secrétaire générale adjointe 

 Claude BOURZEIX : représentant de présidents de comité 

 Delphine BRETON : représentante de présidents de comité 

 Patrick CLÉMENT : représentant de présidents de comité 
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o Les présidents de commission : 

 

 Thierry CARMAUX : commission Territoriale d’Arbitrage 

 Laurianne COURCIAT : commission d’Organisation des Compétitions 

 Brigitte DHARRÉVILLE : commission de Discipline 

 Christiane DUTEURTRE : commission des Finances 

 Didier EVRARD : commission Médicale 

 Marie-Laure GARBELLINI : commission de Développement  

 Martine GÉRARD : commission des Réclamations et Litiges 

 Romain GÉRARD : commission Communication et Marketing 

 Christine HAMANN : commission des Récompenses 

 Pierre MANGIN : commission Technique / ETR 

 Valentin METZ : commission Numérique 

 Valérie PARISY : commission Statuts et Règlementation 

 

 

 

APPROUVE 

 

 

 La proposition d’accorder une aide financière maximale de 1 000 € au club de Sélestat 

pour le tournoi « Handfauteuil » qu’il compte organiser en janvier 2021. 

Cette subvention sera versée après réception du compte rendu de réalisation du 

tournoi et du budget définitif du tournoi. 

 

 L’avis favorable pour la mutation hors période de Manon ERRARD, née en 2005, 

pensionnaire du pôle d’accession de METZ, du club de Yvois-Carignan, vers le club de 

Metz, à la demande des responsables de la DTN et du pôle. 

Le club quitté n’émet pas d’opposition, l’article 57.9 peut s’appliquer et une licence 

« A » attribuée. 

 La désignation, comme référents territoriaux dans le cadre de la lutte contre les 

violences, de Christiane DUTEURTRE (référent « élue ») et Harold CERDAN (référent 

« salarié »).  
 

 

 

 

 

VALIDE 

 

 

 Sur proposition de Brigitte DHARRÉVILLE, la composition de la commission de 

Discipline : 

 

o Brigitte DHARRÉVILLE : présidente 
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o Sous-commission « Alsace » 

 Louis MERTZ : vice-président (Comité 67) 

 Jacqueline JANKOWSKI : membre (Rouffach) 

 Richard JANKOWSKI : membre (Rouffach) 

 Jean-Claude KOENIG : membre (Val de Moder) 

 Gérard OTT : membre (Comité 67) 

 Cécile ROUILLON : membre (Reichstett) 

 Jean-Jacques SPAETY : membre (Achenheim Truchtersheim) 

 Doris VOGEL : membre (Illkirch Graffenstaden) 

 Jean-Pierre WIPF : membre (Cernay Wattwiller). 

 

o Sous-commission « Champagne-Ardenne » 

 Antoine CHAPPAT : vice-président (Bassin Mussipontain) 

 Ahcène BATTOU : membre (Comité 55) 

 Akim BENAÏSSA : membre (Comité 55) 

 Dominique DEBEAUMOREL : membre (Comité 55) 

 Véronique NOËL : membre (Revigny sur Ornain) 

 Jean-Pierre PLAGELAT : membre (Comité 52) 

 Patrice VAROQUIER : membre (Charleville Mézières) 

 Max VERPILLOT : membre (Slic Chevillon). 

 

o Sous-commission « Lorraine » 

 Bernard VIX : vice-président (Ligue) 

 Geneviève ADOLPHE : membre (Comité 55) 

 Pierre ADOLPHE : membre (Void-Vacon) 

 Jean-Claude GILLES : membre (Ligue) 

 Joël GRISVARD : membre (Void-Vacon) 

 Jean-Claude LEGAY : membre (Dombasle) 

 Dominique THEVENY : membre (Neufchâteau) 

 Jean-Philippe VINOT : membre (Ligue). 

 

o Les instructeurs des dossiers 

 Philippe LASCOUX (Bar le Duc) 

 Stéphane LEIDWANGER (Ligue) 

 Sabine MARCHETTI (Void-Vacon). 

 

 Sur proposition de Laurianne COURCIAT, la composition de la commission 

d’Organisation des Compétitions : 

 

o Laurianne COURCIAT : présidente  

 

o Jean-Louis DUGRAVOT : vice-président (Froncles) 

o Delphine BRETON : membre (Yvois-Carignan) 

o Pierre GAILLARD : membre (Rambervillers) 

o Christian MANIGOLD : membre (Masevaux) 

o Cathy MAYAYO : membre (Rosières St Julien) 

o Nicolas PERREY : membre (Villers) 

o Sylvianne PIVATI : membre (Woippy) 

o Régis HEID : membre (Comité 67) 

o Les 10 présidents de COC départementales titulaires. 
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 Il est rappelé que les salariés membres des commissions le sont à titre bénévoles et ne 

font donc pas l’objet du dispositif de mise à disposition. 

 

 

 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

 

 

 Du mandat donné par Jean-Marie NOËL à Claude BOMPARD pour ouvrir les dossiers en 

matière disciplinaire. 

 

 Du parcours de Jean-Marie NOËL et des raisons qui ont motivé sa candidature comme 

administrateurs et aux fonctions de président : 

 

o Des sollicitations et du soutien qu’il a trouvé parmi le Conseil d’Administration ; 

o De sa passion pour le handball toujours présente ; 

o Des projets qui ont été initiés par lui ou qu’il a partagé et qui n’ont pas encore 

aboutis. 

 

 De l’attitude déontologique, loyale, éthique et neutre des administrateurs qui est 

naturellement escomptée. 

 

 Des objectifs et des modalités de fonctionnement attendus pour les commissions: 

o Etre au service du handball et accompagner les clubs du Grand Est pour les 

aider à évoluer ; 

o Fonctionner en autonomie, dans le respect des règles établies et selon les 

projets adoptés ; 

o Avoir un budget propre, proposé avec l’aide de la commission des Finances par 

le président de commission au BD, et géré par la commission dans le respect 

des procédures établies et de ce qui a été alloué ; 

o Etre force de propositions argumentées règlementairement et chiffrées quand 

cela à une répercussion financière. 

 

 De l’accompagnement des commissions par les vice-présidents et Jean-Marie NOËL, 

dans leur fonctionnement quotidien et afin de pouvoir faire un retour de leurs actions 

au BD : 

o Jean-Louis DUGRAVOT : Compétitions, ITFE et PPF ; 

o Roland BOHN : Arbitrage, Statuts et Règlementation ainsi que l’ANS ; 

o Claude ROUSSEAU : Développement, Numérique et Communication-

Marketing ; 

o Michel LEQUEUX : Réclamations et Litiges ainsi que Récompenses ; 

o Jean-Marie NOËL : Finances, Médicale et Interreg Handball. 

 

 De quelques lignes directrices pour les commissions : 
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o Définir la place des Jeunes Dirigeants dans le fonctionnement de la ligue, 

remettre en place la démarche d’aide à la structuration des clubs ainsi que 

préciser ce qu’est le Développement et quelle place il a au sein de la ligue et du 

projet Territorial ; 

o Faire un travail de communication pour que l’on parle régulièrement du 

handball ainsi qu’à l’occasion de toutes les manifestations organisées sur le 

Grand Est ; 

o Elaborer différents scénarios concernant les compétitions selon les évolutions 

de la saison, en ayant pour principe de respecter la vérité du terrain 

o Mettre en œuvre le projet fédéral de l’arbitrage, mais en respectant ce que 

chacun peut faire, la « réalité du terrain » ; 

o Réorganiser le dispositif « Ambiances saines et sereines » afin d’être plus 

efficient dans ce domaine ; 

o Réfléchir sur le dispositif « CMCD ».   

 

 Des réflexions à mener quant à la réorganisation de la ligue suite au départ de deux 

salariés, de la nécessité de déterminer le rôle de chacune des instances, de travailler 

sur la « polyvalence » et d’améliorer la gestion de l’ensemble du personnel. 

 

 Du point sur les licences qualifiées, avec une baisse d’environ 7 500 licences par 

rapport au nombre total de licenciés en fin de saison dernière. 

 

 De l’état des finances de la ligue, en retard sur les écritures mais saines.  

Ne sera pas à même d’utiliser le logiciel « Orion » au 1er janvier, encore bien trop 

imparfait et prendra le temps. 

 

 De l’activité de quelques commissions : 

 

Commission 

d’Organisation 

des Compétitions 

 Les championnats sont arrêtés en raison de la situation sanitaire et du 
confinement, et les 2 journées programmées en décembre ont été 
annulées ; 

 La commission attend des communications de la fédération pour 
travailler sur une réorganisation des championnats. 

Commission 
Territoriale 
d’Arbitrage 

 Des mises à jour à faire suite à des changements de dirigeants dans des 
clubs ; 

 S’est mise en route, les réunions de rentrée ont eu lieu et tout est prêt, 
seules les rencontres manquent ; 

 Durant cette période d’arrêt, va reprendre les formations en 
visioconférences, formations selon les niveaux et les disponibilités. 

Les PPF / l’ETR 

 La rentrée des pôles s’est correctement passée, avec une difficulté à Metz 
puisqu’un des gymnases est fermé et il a fallu trouver une solution 
alternative ; 

 Les entrainements ont repris, avec les consignes définies par le 
Ministère. 

  

Développement 

 A vu ses projets de début de saison mis entre parenthèses en raison de 
la situation sanitaire ; 

 Va rencontrer le président pour la suite de la saison et la redéfinition du 
rôle de la commission. 
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 D’un retour sur les salariés : 

o La directrice, Gabrielle FARA, est encore en congé maternité pour au moins 

jusqu’à début décembre ; 

o Un des salariés du pôle de Strasbourg, Arthur CAPRONNIER, est en arrêt 

maladie depuis mi-septembre et au moins jusqu’au début de janvier 2021 ; 

o Des justificatifs « professionnels » ont été faits pour permettre aux salariés ne 

pouvant pas être en télétravail et/ou pour réceptionner le courrier ; 

o Du départ de deux salariés, Carine CRISTOFARO qui intègre l’Education 

nationale et Emeline WATTEZ partie au profit de l’association « Colosses aux 

pieds d’argiles » ; 

o De la possibilité de mettre certains salariés en partie en chômage partiel suivant 

l’évolution de la situation. 

 

 Des modalités de fonctionnement pour les réunions des commissions ainsi que pour 

les réunions de la ligue, avec un Bureau Directeur par mois, un Conseil du Territoire 

tous les 2 mois et un Conseil d’Administration tous les 3 mois. 

Les prochaines réunions : 

o Un BD le vendredi 4 décembre 2020 à 17h00 en visioconférence ; 

o Un CT le 9 janvier 2021 à 09h30 en visioconférence ; 

o Un CA le 23 janvier à 10h00 à Nancy. 

 

 Des futures élections fédérales, avec 3 listes, qui devraient être sur le site de la 

fédération après la date limite de dépôt des candidatures et du recueil de l’avis des 

administrateurs pour déterminer le choix du vote. 

 

 De quelques informations fédérales, budget légèrement excédentaire, Central Hand à 

l’équilibre, de quelques modifications dans les règles d’arbitrages à l’essai, d’un flou 

dans la tenue des compétitions internationales, d’une baisse de licenciés d’environ de 

15% mais de manière inégale selon les territoires et de la signature de la convention 

avec les associations « France Victime » et « Colosses aux pieds d’argiles » dans le cadre 

de la lutte contre les violences. 

 

 

 

 

20h25 

                 Le Président  Le Secrétaire général 

              Jean-Marie NOËL                              Claude BOMPARD 

 

  

  

 

 

 

 

 

Copie à : - Membres du CA 
                 - CTS, salariés, site internet 
                 - Comités départementaux, clubs 
                 - FFHB 
    


