
 

 

  

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 23 janvier 2021 

 

 Par Visioconférence – 9h30 

Présents 

Mmes Laurianne COURCIAT, Brigitte DHARRÉVILLE, Christiane DUTEURTRE, Marie-
Laure GARBELLINI, 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, Gérard 
JAWORSKY, Michel LEQUEUX, Pierre MANGIN, Valentin METZ  

Mmes Christine BELLEVILLE, Delphine BRETON, Gabrielle FARA  
MM Sylvain BROSSE, Gérard JAWORSKY, Thierry KEGLER, Régis SAGUET 

Excusée Mme Martine GÉRARD, M Didier Evrard 

Absents M Romain Gérard  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Vœux et remerciements du Président.  

 

 

 

                                                                                  APPROUVE 

 

 Les comptes rendus des conseils d’administration des 10 octobre et 3 novembre 2020. 

 

 Le changement de fonction de Mme FARA Gabrielle, en qualité de Directrice de la Ligue 

Grand Est, associée à un groupe 8 de la CCNS. 

 

 

                                                                                    DECIDE 

 

 D’interrompre les prélèvements mensuels des factures d’arbitrage pour les clubs tant 

qu’il n’y a pas de compétition. 

 De réactualiser le montant des prélèvements pour les licences en tenant compte de 

leurs coûts votés en Assemblée Générale et de la baisse moyenne du nombre de 

licenciés pour la saison 2020-2021. 

  

 De mettre en place un CDD pour effectuer la saisie comptable dans le futur outil Orion. 
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                                                                        PREND CONNAISSANCE 

 A partir du moment où la pratique du handball sera à nouveau possible toute forme 

sera imaginable. (Tournoi, challenge départemental, plateaux, critérium jeune 

handballeur, hand à 4 …) – Il faut prévoir différentes actions.  

               L’ETR réfléchit au critérium du jeune handballeur.  

               Les comités pourraient recenser les city-stades (extérieur) utilisables. 

 

 Des réflexions sur les différents tarifs :  

En attente retours BD Fédéral sur le plan de relance année civile 2021 et le plan de 

reprise des championnats saison 2021/2022.   

               La saison prochaine : Relancer le handball par la fidélisation ou un geste commercial.   

               Une réflexion sera menée, tous ensemble.  

               Les décisions seront prises après la finalisation des comptes 2020. 

               Tous les clubs ont reçu un courrier de la part de la fédération concernant la prise de 

licence dans le milieu associatif. 

            

                             Suggestions : 

- Il faudrait que tous les clubs déclenchent des dossiers de subvention. Tous les clubs 

qui ont fait une demande au fond de solidarité ont obtenu une aide financière. 

L’effort doit venir de tout le monde. 

- Tous les clubs n’ont pas touché de subvention. Réflexion pour trouver des solutions 

pour perdre le moins de licenciés possible la saison prochaine. Sportivement et 

financièrement ça va être compliqué. L’année dernière, le CD 68 a remboursé les 

engagements de toutes les équipes départementales.  

- Les aides à la licence payées par bons CAF ou d’autres coupons ne sont pas 

remboursables. 

 

 Gabrielle FARA a été choisie comme correspondante territoriale du COSMOS. Son 

suppléant est Lionel DUEDE, Directeur Cross Grand Est.   

 

 Le Projet « Intégrité » est en cours de rédaction par Christiane DUTEURTRE et Harold 

CERDAN. Le projet sera soumis au prochain bureau directeur.  

                    Il est proposé des réunions d’informations dans les clubs. 

 

 Point salariés :  

Pas de chômage partiel actuellement pour les salariés de la Ligue. Certains Salariés sont 

en télétravail. 

1 salarié en arrêt maladie.  

Toutes les conventions de mise à disposition ont été envoyées. 

 

 La Ligue du Grand Est réfléchit à comment apporter son aide pour les clubs, les licenciés 

à la reprise. 

 

 Le Président va faire part des difficultés que rencontre le Grand Est Handball à la 

Fédération de Handball. 
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 De l’activité des commissions : 

 

      Commission      

d’Organisation des 

    Compétitions 

 Reprise des entraînements durant 1 mois du 15 décembre 2020 au 16 
janvier 2021, sans reprise de compétition. 

 En attente de la décision de la FFHB sur la suite de la compétition. 
 D2 Féminine reprend la compétition car considérée comme 

professionnelle par le Ministère. 
 Réfléchit à différents schémas pour une éventuelle reprise.  
 Etre attentif sur les communications de dates et d’échéances. Ne pas 

donner de faux espoir.  

E T R et formations 

 Détection et entrée en pôles : Tous les comités sauf le 88 sont en 
capacité de fournir des listes aux responsables des filières. 

 Volonté d’organisation Inter-comités adaptée aux conditions crises 
sanitaires. Ne pas regrouper tout le monde sur le même site. 

 Les CTS envoient une proposition pour le parcours du jeune 
handballeur et le hand à 4, l’ETR fera une synthèse puis proposition 
au CA pour harmonisation sur le territoire. Les CTS et les CTF des 
Comités ont apprécié d’y avoir été associé.   

 La FFHB va être interrogée sur le remplacement des postes de CTS 
suite départ à la retraite. D’autres à venir.   

 Nouvelles formations techniques, en classe virtuelle ont démarré, 
elles sont plébiscitées. 80 inscrits.   

 Les formations prévues sauf celles d’accompagnateurs d’équipes sont  
faites en visioconférence. 

Commission 
Territoriale 
d’Arbitrage 

 Reste en liens très forts avec les arbitres.  
 Formations tous les mois ; webinaires, vidéos et questionnaires. 
 Formations T1, T2 : beaucoup d’arbitres reviennent avec cette 

formation en distanciel donc c’est très positif. 
 Formation T3 en février et en distanciel : Nouveaux arbitres. 
 Possibilité de faire une formation T3 supplémentaire en Mars. 
 Dans le cadre des projets transfrontaliers, Yann CARMAUX a été 

sollicité pour un projet concernant l’arbitrage. La Belgique est 
intéressée. 

 Création d’un jeu de société autour des règles de l’arbitrage par Louis 
GARBELLINI. Diffusion à terme aux clubs et écoles d’arbitrage.  

 Projet d’initier les pensionnaires des sections sportives, de la 6ème à la 
Terminale, aux règles de l’arbitrage.  

 Formation vidéo matchs mondiaux pour les arbitres et accompagnants. 
        Yann CARMAUX prépare des séquençage matchs EDF Mondiaux  
        Afin de travailler autour des techniques d’arbitrage.  

 

Commission des 
Finances  

 Va revoir son dispositif de budgets prévisionnels des commissions.  
 Prochaine réunion de la commission le 19 février. 
 Un relevé mensuel d’heures de bénévolat est demandé (Directive 

ministérielle). Cela permet de montrer le dynamisme de l’association. 
Permet d’accéder à des formations. 

 Réflexion à mener lors de la réunion du 19/02 :  
- Proposition financière pour aider les clubs à la mise en place                            

du plan de relance après Covid.  
- Répertorier toutes les demandes de subvention possibles et                          

les transmettre aux clubs.   
- La commission souhaite avoir un point sur les clubs en difficulté  

 La tendance du bilan final est positive. 
 Un rendez-vous est prévu avec le Président, l’experte comptable et le 

commissaire aux comptes. 
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Commission 
numérique 

 Inventaire du matériel utilisé et des différents outils numériques.  
 Ambiances saines et sereines : outil en cours de développement. Une       

démo de l’outil à prévoir lors d’un prochain CA.  
 Chantier sur les différents outils (Zoom, Microsoft office, Teams...). 

L’idée est de les comparer et de rationnaliser. Faire un choix en tenant 
compte du budget.  

 Faire des tutos pour apprendre à se servir des différents outils (E-hand, 
Gesthand…) avec Bruno TSCHANN.  

 Réflexion pour pouvoir communiquer directement avec les licenciés 
(adresses détenues par la FFHB). 

Commission des 
Statuts et de la 
Règlementation 

 16 mutations en cours dans Gesthand. Appel aux clubs pour vérifier 
s’il faut les qualifier ou non.   

Commission 

Communication 

 Partenariat avec Puma : bilan fait. 
 Contrat actuel durée 3 ans, jusqu’en 2022. 
 Présentation de la nouvelle collection – Puma a une ligne féminine 

Hand. 
 Choix des couleurs pour les équipements de la Ligue (voir avec 

commission marketing). Se rapprocher des couleurs de la Région 
Grand Est avec logo.  

 Avantage licenciés Grand Est : Ristourne de 20% dans les magasins 
Intersport partenaires sur présentation de la licence. Jérémie 
CARRERE va faire une communication sur ce sujet. 

Commission  
Services aux Clubs 

 L’idée de la commission est d’être dans un rôle d’aide et de soutien aux 
clubs et de laisser le développement aux comités. 

 Proposer et organiser un séminaire territorial avec les élus de la Ligue, 
les Présidents de comité, les CTS et les salariés de la Ligue pour se 
rencontrer et se connaitre. 

 Définir des valeurs communes, trouver une identité Ligue Grand Est, 
aller vers un projet territorial. 

 Action Handball-toi pour trouver de jeunes licenciés. Webinaire en 
novembre et décembre 2020 avec la participation de 80 clubs.  

 Interventions scolaires à développer (actuellement possible 
uniquement en 

  maternelle) – Etude pour faire un roadshow avec structure gonflable. 

Commission 
Discipline 

 Sur 3 week-ends de championnat : 17 dossiers ont été ouverts 
(menaces verbales, violences publiques…) dont 10 concernent des faits 
envers des JA et/ou JAJ et 6 pour des faits d’après matchs. 

 1 dossier en appel auprès de la FFHB. 
 Brigitte DHARREVILLE participera au groupe de travail Ambiances 

saines et sereines 

 

 Des travaux du Conseil du Territoire : 

 

 CR envoyé. 

 Le conseil du Territoire regroupe les présidents de comité, le président, le secrétaire 

général, la directrice de la Ligue et le représentant de l’ETR. D’autres membres de 

commissions pourraient être appelés si besoin.  

 06/02 : Réunion Pôle Territorial Fédéral avec les présidents de comité à la Maison du 

handball. Sujets de la réunion, le pacte de développement, le projet développement 

territorial, l’ANS et le plan de relance FFHB. 
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 Des informations des comités : 

 

CD 08           

1 contrat d’apprentissage depuis le 1er janvier 2021 : Thibaut DEWOITTINE. Il a passé la 
2ème semaine au CREPS de Nancy pour poursuivre sa formation. 
CA du comité à venir. 
Réflexion sur la reprise en cours. 

CD 10 

Salarié toujours en activité partielle en janvier, février et mars 2021. 
Critérium du jeune handballeur en cours de préparation, en collaboration avec le CTF 
pour mai/juin. Réflexion sur la saison prochaine. 
Etude en cours d’une mise en place d’une Section Sportive au lycée de Troyes avec le 
club de Rosières. 

CD 51 

Réunion COC le 25/01. 
En collaboration avec le CTF, réflexion sur un projet d’une organisation festive avec 
l’ensemble des clubs. 
Chômage partiel jusque fin janvier 2021 pour le moment. 

CD 52 

Depuis le 1er janvier 2021, le poste d’agent de développement est pourvu par Maureen 
GUERELLE. En accord avec la ville de St Dizier, intervention en périscolaire adaptée pour 
conserver un lien. 
Enquête menée auprès de 11 clubs : 6 clubs ont repris une activité partielle.  Les autres 
5 clubs (nord du département) se sont heurtés aux collectivités. Pas d’ouverture des 
gymnases avant septembre. 
CA le jeudi 21/01 avec la présence des présidents des clubs – Adhésion au projet d’Hand 
à 4. 

CD 55 

Chômage partiel.  
Signature d’une convention avec la présidente de l’UNSS, Cécile RAFFIN pour 
développer le Hand à 4.  
Remerciements à Harold CERDAN pour sa collaboration. 

CD 57 

CA 20/01. 
Actuellement 5 salariés dont 2 apprentis, projet de groupement d’employeurs.  
Beaucoup de projets en cours. Ex : Toute la Moselle joue au Hand à l’extérieur en juin.  
Hand à 4 en avril, cet outil va être utilisé de façon intensive. 
Formations en visio pour les entraineurs des clubs animés par les CTF du Comité 57 ; 
Gilles BOUTIALI et Bertrand ROCHEL. 
Mise en place du Hand à 4 en Moselle à diffuser sur tout le territoire. Ils peuvent partager 
leurs expériences avec les autres comités. 

CD 67  

3 agents de développement sont intervenus jusque mi-janvier dans les écoles 
maternelles, primaires, instituts privés et monde du handicap. Ils continuent 
uniquement dans les maternelles.  
Relation permanente avec les clubs par téléphone. Des soirées techniques en visio sont 
organisées avec pour sujets préparation physique et hand à 4 en visio.   
Plusieurs scénarios : Reprise de championnat, tournoi fin de saison. Groupe de travail 
sur une reprise pour les jeunes licenciés. Proposition pour que chaque club propose des 
tournois de fin de saison sur les différentes catégories.  
La commission juridique a listé toutes les aides de subvention au niveau du Bas-Rhin. 
Les documents ont été envoyé aux clubs.  
Toutes les structures de France (clubs, comité ...) devraient recevoir un formulaire pour 
faire part des difficultés financières de la part de la FFHB. 
A ce jour, perte de 1000 licenciés par rapport à la saison dernière. Un inventaire précis 
a été fait club par club et par catégorie (joueurs, dirigeants …) 
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CD 68  
 

Visio avec les clubs – Situation disparate. Selon les communes, pas de réouverture des 
gymnases. 80% des clubs ont pu reprendre une activité en décembre voir même des 
stages. Objectif : pouvoir faire rejouer dès que possible.  
Lassitude au niveau des séniors. Certains clubs n’ont plus de contact avec leurs licenciés 
séniors. Pas de visibilité  
Réflexion pour anticiper la reprise et la fin de saison : critérium – mini tournoi pour les 
-11.  
La relation avec les écoles est maintenue. Le maintien du lien avec les jeunes joueurs est 
impératif. Retour sur tous types de support (terrain de foot ...) 
Sur le plan financier : pas trop de demandes de remboursement pour le moment. Mais 
que peut-on faire pour la saison à venir. Pas de manifestation cette saison, pas de rentrée 
d’argent. Les problèmes financiers surviendront dans un an.    

 

 

 

13h00 

               

                Le Président                                                                                      La Secrétaire générale adjointe 

              Jean-Marie NOEL                       Caroline JAEGER   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


