
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 12 septembre 2020 
 
 
 
Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Gregory BELHOSTE, Fabienne BOCAERT, Jean-Bernard 
CAILLEAU, Catherine CANDILLON, Véronique CARRIERE, Michel DESTOMBES, Denis DAWINT, 
Laurent DESPRES, Françoise DUPUIS, Dominique GAUDRY, Elodie IMMERY, André LAVAIRE, 
Salvatore LODDO, Isabelle LOMINET, Jeannette PARAT, Delphine PLUQUET, André RAMBAUX, 
Betty ROLLET, Valérie SMOGOR. 
 
Invités :  Présidents de comité : Michel BESNOUIN, Raymond TRIPIER 
  Commissaire aux comptes : Mr Hugues ROBIDEZ 
  Président du club de Peronne : David CHARTRE 
 
 
Excusés : Jean-Luc BOCQUILLON, Christophe CARON, Patrick CAZAL, Johan COQUIN, Jean 
Jacques CRIGNON, Tarik EL MADALI, Claude HATTE, Solange LEGRAND, Laurent MICHEL, Emilie 
PETIT, Xavier ROUSSEAUX, Claudine SARTIAUX. 
 
 

Ordre du jour 

- Adoption du PV du CA du 18 mai 2019 

- Finances 

- Dernières informations concernant la Covid 19 et ses répercussions 

- Bilan des commissions 

- AG du 26 Septembre 2020 

 

Le Conseil d’Administration débute à 10h00, à Péronne 

 

Le PV du C.A. du 18 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 

FINANCES 

Le commissaire aux comptes, Mr H. Robidez indique que l’audit s’est bien déroulé, aucune 

remarque particulière. Le rapport est encore plus serein qu’habituellement puisqu’il il est dressé 

avec davantage de recul dans l’année civile. 

 



 

 

 

 Bilan 2019 

Présentation des événements et contextes majeurs ayant influencé les finances. 

Présentation du bilan financier 2019. 

Question de M. Rambaux : Pourquoi existe-t-il plus de charges constatées que l’année 

précédente ? 

Réponse de M. Robidez : Il n’y a pas de fluctuation significative, la variation est cohérente. 

 Budget prévisionnel 2020/2021 

Présentation des différentes caractéristiques de cette saison atypique.  

Le budget prévisionnel est dans la logique et le prolongement de celui de 2019/2020, tout en 

prenant en compte les incertitudes induites par la Covid 19. 

La Ligue envisage de souscrire un P.G.E. (prêt) garanti par l’état afin de préserver sa trésorerie 

dans le contexte d’incertitudes actuel. 

Question de M. Besnouin : La Ligue a-t-elle fait appel au chômage partiel pendant la période 

de crise sanitaire. 

Réponse de M. Cailleau : Oui, la part reversée par l’état est intégrée dans la ligne « Emploi » 

 Mises au vote 

- Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité l’arrêt des comptes. 

- Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le budget prévisionnel présenté 

- Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité la souscription à un Prêt Garanti par l’Etat. 

 

INFOS COVID 19 

- Licences : A ce jour, le nombre total de licences qualifiées est en diminution par rapport à la 

saison précédente. -27% 6ème ligue sur 13, sur le déroulement du championnat,  

- Une réunion extraordinaire est prévue à la FFHB avec les ligues, Comités, Médecins de Ligue 

mardi 15/09, à l’issue de laquelle des décisions seront proposées au BD fédéral afin de définir et 

préciser un cahier des charges et une organisation définissant la reprise des championnats. 

 

 



 

 

BILAN DES COMMISSIONS 

 C.T.D : DISCIPLINE 

87 cas traités, 24 réunions, dont 16 en visio. Reste 5 sanctions en attente des dates de 

championnat. 

Certaines sanctions n’ont pas pu être appliquées car le championnat 19/20 s’est arrêté à date. 

 C.S.R. : STATUTS ET REGLEMENTS 

 Affiliations :  

Arrêt de 3 clubs. (1 en sommeil pour l’instant) 

Des clubs (15 sur les 150) ne sont pas encore en règle (documents, paiements) 

 Licences :  

A ce jour, 27 % de licences qualifiées en moins par rapport à la saison dernière. Il y en avait 50 % il 

y a deux semaines, cette évolution est encourageante. 

Intervention de D. Pluquet : Les clubs ont du parfois faire face à des reprises tardives  
(occupations de salle , forum des associations retardés ) 
 
 CMCD : 

il faudra être compréhensifs pour cette saison, certaines formations n’ont pu aboutir la saison 

dernière. 

Une réforme des CMCD, pour qu’ils soient plus incitants que répressifs est en cours, et en 

conjointement fédérations et ligues et conc comités. 

 COMMUNICATION 

Bilan concernant la charte graphique, les outils de communications. 

Bilan concernant le réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et page Youtube. 

Le site internet arrive à la limite de ses possibilités d’évolution. Dans la situation technique actuelle, 

mais il peut évoluer afin d’étendre le service aux comités le souhaitant. 

Un nouveau standard téléphonique pour améliorer la communication, sera installé prochainement 

sur les 2 sites. 

 

 

 



 

 

 

 C.O.C. : CHAMPIONNATS 

La saison dernière s’est arrêtée brutalement. Les montées/descentes ont tenu compte du 

contexte, à l’instar des directives fédérales. 

Cette saison, le nombre d’équipes est plus élevé et un lissage sera fait sur 2 ans. Il existe une réelle 

opportunité pour les clubs de saisir leur chance. 

Des dates de report ont été fixées dans le calendrier mais les clubs peuvent en proposer d’autres 

si accord commun.  

 DEVELOPPEMENT 

 Services civiques : L’étude des dossiers débutera très prochainement. 

 F.A.T. (Fiches actions territoriales) : Nombre moins important de demandes cette saison dû 

à l’annulation de nombreux événements de fin de saison 19/20. 

 Offres de pratiques/ Hand pour elles : A noter que la période de mise en place d’action 

tiendra compte cette année des dates de vacances scolaires pour favoriser la mise en place 

d’événements. 

 Ecole de Hand : 108 clubs labellisés 

 C.T.A : Arbitrage 

 La disparition totale des CDA (Commissions Départementales d’Arbitrage) est entérinée. 

L’ensemble de l’arbitrage sur le territoire est géré par la CTA. A consulter sur le livret AG les 

6 bassins de vie, animés par des responsables bénévoles. 

 REFERIZ : Système de paiement informatique qui vise à faciliter les paiements des arbitres. 

Ce système sera présenté en AG par un référent de l’entreprise 

 

 C.R.L : RECLAMATION et LITIGES 

La commission a reçu cette saison un seul dossier recevable, traité par le jury d’appel de la FFHB  

D’autres réclamations sont arrivées non recevables, ou ne devant pas être traités par la CRL. 

ASSEMBLEE GENERALE 

 Les documents ont été envoyés le 11/09 aux clubs. 

Seront ajoutés dans le livret AG : Les finances (présentées aujourd’hui au C.A.) et le rapport médical (qui 

sera finalisé suite à la réunion fédérale du 15/09 à la ffhb à laquelle participe le médecin de la Ligue)  

 

 



AG ELECTIVE 

Présentations des membres qui rejoignent la liste « Le Handball vers le Hauts » 

Déposée conformément aux statuts le 25 Août 2020 et validée par la commission électorale le 10 

septembre 2020 rejoignent le CD, Laetitia CARRE (Harnes), Céline OLIVIER (Hazebrouck), Sophie PALISSE 

(St Amand), David CHARTRE (Péronne), Ludovic FIRMIN (Ailly le Haut clocher), Julien RICHARD (Amiens 

APH) 

Le Conseil d’Administration prend fin à 13h. 


