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Villeneuve d'Ascq, 27 mai 2020 

 

Compte rendu du conseil d'administration 
du 18/05/2020 

 
Présents : Mmes D. Gaudry, M. R. Gicquel, L. Comito, V. Guislain   

: MM J. L. Bocquillon, L. Despres, M. Gicquel, X. Rousseaux, P. Robbes,  
R. Delmotte, P. Lassue et E. Guilluy 

 

Excusé(s) : Mmes C. Millet, K. Roman et C. Riquart 

  : MM Ch. Caron et Y. Legal 

Invité (s) :  

Absent(s) :   

 

Le conseil d’administration s’est déroulé par vidéo conférence suite au covid-19. 

 

 CA – Approbation de compte rendu 

Le compte rendu du conseil d’administration du 14/04/2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Vœux fédéraux 

Le conseil d’administration débat des différents vœux fédéraux en particulier sur : 

-  Le vœu n° 4 – Représentation des ligues et des comités au bureau directeur de la 
FFHB. Le CA donne un avis favorable ; 

- Le vœu n° 5 – Prélèvement automatique par la FFHB sur les comptes ligues, comité et 
clubs. Le CA donne un avis négatif. 

 

 AG 19/20 - Vœux des clubs 

Quatre vœux ont été reçus au comité : 

- Trois de Wavrin concernant la mixité en -13 M, le calendrier des compétitions et les 
préconisations de jeu en particulier celle qui concerne le gardien de but ; 

- Un de Bousbecque sur la possibilité d’inscrire des personnes non licenciées sur une 
feuille de match. 

Après discussion, le CA décide de ne présenter aucun des vœux reçus. En effet, celui de 
Bousbecque n’est pas règlementaire au vu des règlements généraux de la FFHB. Pour ceux de 
Wavrin, la mixité est maintenue mais elle est liée à la participation à des journées spécifiques 
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organisées pour ces licenciées évoluant avec les masculins, le calendrier des compétitions 
départementales essaye de tenir compte de toutes particularités mais la commission doit parfois 
faire des choix. Enfin, les préconisations de jeu sont du ressort de l’ETR tout comme leurs 
modifications. 

 

 Finances 

Le trésorier détaille le restant à facturer aux clubs au niveau de la part des licences et des 
mutations. Cela représente plus de 3 700€. Après discussion, le CA décide que ce restant soit 
facturé aux clubs ainsi que les deux caisses de péréquations. 

 

Dette des clubs : un rappel sera transmis aux clubs concernés. 

 

Tarifs 2020/2021 : Sur proposition de la commission des finances, le CA décide du gel de tous les 
tarifs départementaux. Cette décision sera soumise au vote lors de la prochaine AG. 

 

Budget 2020 : Sur proposition de la commission des finances, le CA adopte le projet de budget 
présenté. Ce dernier n’évolue quasiment pas. En effet, l’augmentation de la masse salariale est 
compensée par la perte de charges extérieures (non organisation des intercomités, de stages, 
etc..) 

 

Politique salariale : M. Lassue expose aux membres du CA, la proposition de politique salariale qui 
sera mise en œuvre dès le début de la prochaine saison. Elle reposera sur l’attribution d’une prime 
annuelle variable d’un maximum de 1 000 €. Elle sera appliquée à tous les salariés du comité (3 
personnes). Cette prime sera adaptée en fonction du respect de trois critères :  

- Adaptation au poste (40 %) ; 
- Réalisation des missions spécifiques (30 %) ; 
- Réussite de formation personnelle (30 %). 

Les objectifs seront discutés avec le BD et les personnes concernées de façon individuelle. 

Les taux, indiqués ci-dessus, sont des maxima. Le paiement de cette prime interviendra en fin de 
saison. 

 

 Digitalisation vers les clubs 

M. Xavier Rousseaux informe le conseil d’administration sur l’avancement de l’étude d’une 
plateforme comité 59, ouverte aux entraîneurs d’équipes jeunes du comité. 

Un projet d’alternance, d’un an, est en cours d’élaboration. La charge horaire serait de 
35h/semaine et de trois semaines par mois. Le coût pour le comité s’élèverait à environ 300 € par 
mois déduction faite des aides. La personne prendrait ne charge la mise en place du projet et son 
suivi. 

Cette solution laisse libre le comité de la suite à donner au contrat à la fin de l'alternance. 
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Le CA donne un avis favorable à la poursuite de ce projet 

 

 AG 1920 – Représentants des clubs 

A ce jour trois candidatures ont été reçues. La ligue ayant fait un appel à candidatures jusqu'au 20 
mai 2020, il nous faut attendre la fin de ce délai pour procéder à la désignation des personnes. 

 

Pour le collège féminin, Mmes Dominique Gaudry et Stéphanie Delage sont candidates. Pour le 
collège masculin, M. Régis Colombo est candidat. 

 

Après discussion, la désignation des deux représentants des clubs (1 dans chaque collège) se 
déroulera par vote électronique. 

 

 Eco-Responsabilité  

De nouveau le conseil d’administration débat de l’opportunité de l’opération GOURDES (achat de 
gourdes pour les licenciés de 11 ans et de 13 ans F/M). 

Cela représente un coût de 7 à 8 000€.  

Le CA acte l’organisation de cette opération mais avec un report au mois de septembre et la mise 
en place d’une réunion des responsables d’équipes concernées. Cette réunion servira à les 
sensibiliser en direct lors de la remise des gourdes pour leurs équipes. 

 

 

Eric Guilluy 
Secrétaire général 

 

 
Diffusion : - Membres du CA 59 
  - Ligue (1 ex) 
 


