
COMPTE-RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

Présents : Grégory Belhoste, Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Catherine Candillon, 
Christophe Caron, Véronique Carrière, David Chartres, Denis Dawint, Laurent Despres, Tarik El 
Madhali, Dominique Gaudry, Claude Hatté, Guillaume Laurent, André Lavaire, Jean-Pierre 
Lepointe, Isabelle Lominet, Laurent Michel, Céline Olivier, Sophie Palisse, Delphine Pluchet, Betty 
Rollet 

Absents excusés : Laëtitia Carré, Jean-Jacques Crignon, Michel Destombes, Françoise Dupuis, 
Ludovic Firmin, Eric Giraudon, Solange Legrand, Emilie Petit, Julien Richard 

Invités présents : Michel Besnouin, Angeline Pruvost, Raymond Tripier 

Invité excusé : Jean-Luc Bocquillon 

Début des travaux à 19H30 

Jean-Pierre a ouvert le Conseil d’administration en présentant les nouveaux membres : Céline 
Olivier, Sophie Palisse, Julien Richard, Guillaume Laurent, David Chartres, Ludovic Firmin. 

1. Vote du Procès-Verbal (PV) de l’Assemblée Générale Ordinaire organisée par voie
électronique, et du Compte-rendu (CR) du Conseil d’Administration (CA) du 8 octobre
2020 :

• PV AG Ordinaire : adopté à l’unanimité
• CR CA 08/10/2020 : adopté à l’unanimité

2. Présentation du planning des réunions Conseil d’Administration (CA) / Comité Directeur
(CD) / Bureau Directeur (BD), modalités, comptes-rendus, communication :

Les réunions seront enregistrées pour faciliter les CR. 

Tous les PV et CR seront disponibles sur le site internet de la Ligue. Un mail avec les liens utiles 
sera envoyé à chaque club et élus de la Ligue. 

Un calendrier annuel a été présenté aux membres du CA pour les réunions. 5 réunions sont 
prévues pour le CA en présentiel, 4 pour le Comité Direction (CD) en présentiel et 4 pour le Bureau 
Directeur (BD) en distanciel. Il sera disponible sur le site internet de la Ligue. 



 

3. Présentation des commissions : 
 
• Commission Organisation des Compétitions : adoptée à l’unanimité 
• Commission Territoriale de l’Arbitrage : adoptée à l’unanimité 
• Commission Statuts et Règlements : adoptée à l’unanimité 
• Commission Territoriale de Discipline : adoptée à l’unanimité 
• Commission Règlements et Litiges : adoptée à l’unanimité 
• Pôle Développement / Service aux clubs : Sophie Palisse va constituer cette commission 

prochainement avec des membres élus et des licenciés de clubs. C. Hatté et G. Laurent 
ont exprimé le souhait d’intégrer ce pôle. 

La composition des commissions sera visible sur le site internet de la Ligue. 

 

4. Point COVID : 

La COC suit scrupuleusement le sujet des matchs reportés. Il est essentiel de jouer. Faisons 
notre possible pour continuer les championnats. Il n’y aura pas de coupes départementales et 
régionales pour laisser la place aux championnats. Il sera possible de jouer pendant la Coupe 
du Monde. L’important est de trouver une solution la plus favorable entre les clubs. 

En comparaison à l’année N-1, nous enregistrons une légère baisse de licences (-10%), qui n’est 
pas inquiétante pour l’instant. 

 

5. Validation pour 2020/2021 du COPIL ANS et des procédures de traitements des dossiers : 

Jean-Pierre espère que la campagne 2021 débutera plus tôt qu’en 2020, et propose de maintenir 
le fonctionnement actuel avec le même COPIL. 

 Adopté par le CA à l’unanimité 

 

6. Ajustement financier pour le paiement des 3 tiers de licences, en fonction des clubs : 

Du fait de la baisse du nombre de licences pour certains clubs, la Ligue n’appliquera pas le 
paiement par tiers sur la base du nombre de licences de l’année précédente, mais fonctionnera 
au cas par cas. 

 Adopté par le CA à l’unanimité 

 

7. Conseil d’Administration du 7 novembre à Péronne, pourquoi ? – organisation : 

Cette réunion aura lieu en présentiel dans un amphithéâtre à Péronne comptant 742 places. La 
Ligue invite les 3 candidats à la présidence de la FFHandball. Chacun aura un temps de parole 
pour développer son programme, ainsi qu’un temps de questions/réponses avec l’assemblée. 
Nous mettrons en place une visio-conférence pour permettre aux élus de suivre à distance. 



Jean-Pierre organisera un vote confidentiel afin que les membres du CA expriment leur choix. Il 
votera lors de l’AG fédérale pour le candidat qui aura remporté le plus de voix au sein du CA. 

 Adopté à l’unanimité 

 

8. Projet de changement de standard téléphonique : 

En lien avec la refonte informatique de la Ligue, une réflexion a été portée au changement 
système du standard téléphonique pour être encore plus performant et avoir des outils 
modernes. Une organisation de ce système sera présentée pour proposition prochainement aux 
élus. 

 

9. Projet de vente de St Martin Longueau : 

Le bâtiment de Saint Martin Longueau devenant vétuste, des travaux seraient à prévoir 
prochainement : toiture, chaudière. Une étude est en cours pour vendre ce site. Nous 
recherchons à proximité un local moderne à louer (ou à acheter). Nous validerons cette décision 
finale lors de la prochaine Assemblée Générale des clubs, comme le prévoit les statuts. 

 Validation à l’unanimité par le CA du début des démarches 

 

10. Jeux Olympiques 2024 : 

Nous restons en attente du 17 décembre pour l’attribution des Jeux Olympiques aux différents 
sites en lice. Le stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq pourrait recevoir le Handball pour les 
filles et les garçons, et pas uniquement pour la finale. Nous sommes en concurrence avec le 
Basket et le Volley mais nous avons toutes nos chances grâce au taux de remplissage plus élevé 
dans notre discipline lors du Mondial 2017 masculin. 

Avant les fêtes de fin d’année, si la situation sanitaire nous le permet, nous organiserons un 
moment festif, convivial et formateur pour les dirigeants de clubs. 

 
 
Clôture des travaux à 21H00 
 
 
 
 
 
 
 
Betty Rollet Céline Olivier 
Secrétaire Secrétaire adjointe 

 


