
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 18 mai  2019 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Laurent MICHEL, Fabienne BOCAERT, Véronique CARRIERE,  
Denis DAWINT, Laurent DESPRES, Françoise DUPUIS, Dominique GAUDRY, Claude HATTE, André 
LAVAIRE, Solange LEGRAND, Isabelle LOMINET, Jeannette PARAT, Emilie PETIT, André RAMBAUX, 
Betty ROLLET, Xavier ROUSSEAUX, Valérie SMOGOR. 

Invités : Présidents de comité : Michel BESNOUIN, Jean-Luc BOCQUILLON 
Commissaire aux comptes : Mr Hugues ROBIDEZ 
CTS : Mme Christine RENAUD 
Directrice : Mme Angeline PRUVOST 
Stagiaire Ligue (assistante juridique) : Mme Justine MEIGNEIN 

Excusés : Gregory BELHOSTE, Jean-Bernard CAILLEAU, Catherine CANDILLON, Christophe 
CARON, Patrick CAZAL, Johan COQUIN, Jean Jacques CRIGNON, Michel DESTOMBES, Tarik EL 
MADALI, Elodie IMMERY, Salvatore LODDO, Delphine PLUQUET, Claudine SARTIAUX, Raymond 
TRIPIER . 

Le Conseil d’Administration débute à 10h20, à Villeneuve d’Ascq. 

PV du C.A. du 6 avril 2019 

Mr Rambaux souhaite préciser que la convocation au dernier C.A. ne respectait pas le délai 
réglementaire et ne précisait pas le lieu en temps nécessaire. 

 Le C.A. valide le PV du 6 avril à l’unanimité

TRÉSORERIE  (Fabienne BOCAERT, Hugues ROBIDEZ, Commissaire aux comptes) 

→ Bilan Actif/Passif
→ Compte de résultat
→ Le Budget prévisionnel sera impacté par

o La mise en place de la nouvelle ANS ( Agence Nationale du Sport )
o La mise en place de l’ITFE (Institut Territorial Formation Emploi)
o L’accueil de l’équipe de France A sur le territoire en septembre 2019
o La mise en performance du réseau informatique
o La rénovation des locaux Ligue.

Mr Robidez précise que la trésorerie a progressé grâce à la diminution de la dette des clubs. 

→ Questions/Réponses



• Mr Rambaux regrette l’aspect trop succinct de la version papier des documents
présentés.

/ Jean-Pierre Lepointe répond que nous pourrons envoyer les documents plus 
détaillés. 

• Michel Besnouin : Les 27000€ perçus pour les comités sont-ils provisionnés ?
/Mr Robidez : Oui. 

→ Vote du C.A. pour la présentation de la trésorerie : 16 POUR, 2 CONTRE, 0 abstentions

Agence Nationale du Sport (A.N.S.) 

Un Comité de Pilotage National a été constitué. Nous devons constituer un COPIL territorial. 

Ce comité de pilotage sera chargé d’instruire les demandes de subventions du territoire, transmises 
par la FFHB. 

→ Le C.A. vote, à l’unanimité, la composition suivante pour les membres du COPIL A.N.S
territorial
( 19 membres )

- Président du COPIL (1) Jean Pierre Lepointe, Président de la Ligue 
- Président Délégué opérationnel (1) : Laurent Michel, vice-président 
- Trésorier (1): F.Bocaert et/ou JB Cailleau
- Secrétaire Générale (1) E.Immery et/ou V.Smogor
- Présidents de comités (5)
- Elue fédérale (1) B.Rollet
- Directrice de structure(1) A.Pruvost
- Salarié Expert (1) G.Gosseau (spécialiste plateforme ex CNDS)
- CTS Coordonnateur (1) Anne-Laure Bellier
- Représentants de clubs ( 3) représentation de chaque niveau de jeu

(National, Regional, Départemental)
- Sur réponse à appel à candidature, 3 élu-e-s de département, sur proposition des présidents

de comités.

Courrier CROS (Comité Régional Olympique Sportif) 

Le Président, Jean-Pierre LEPOINTE, a été interpellé par Claude Fauquet, Président du CROS. 

Jean Pierre Lepointe pourra répondre, au nom du C.A. aux questions suivantes : 

- Partagez-vous l’idée de détacher d’office les CTS dans les fédérations ?  NON
- Acceptez-vous de dénoncer la diminution des moyens de l’ex-CNDS  OUI

Commission d’Organisation des Championnats -COC (Véronique Carriere) 

• Présentation organisation phases finales, projections montées/ descentes
• Dernières corrections des documents issus des travaux de la commission.

- Jeunes: -15M, -18M (TQR les 01/02 juin), -15F, -18 F (Play Off/Play Down),



- Seniors : +16F, +16 M: projection simulation 0,1,2, 3 descentes

Commission DEVELOPPEMENT  (Betty Rollet) 

• La Régionale du Hand’Ensemble à Fourmies a été un succès.

• Concernant la tournée du Sandball en juin , la communication partira très bientôt.

• Les labels Ecole de Hand seront remis aux AG comités.

• Licences Hand’ensemble

 Sur proposition, le CA décide que la licence Hand’ensemble délivrée par la Fédération de 
Sport Adapté permettra de bénéficier de la gratuité de la licence fédérale  délivrée par 
la Ligue de Handball des Hauts-de-France.
(Jusqu’à présent , ces joueurs/joueuses devaient payer les 2 licences, auprès des 2 
fédérations)

Commission Réglementation et Litiges - CRL  (Isabelle Lominet) 

Deux dossiers sont en cours. La CRL se réunit prochainement.  

Isabelle Lominet sera assistée par Justine Meignein, assistante Juridique. 

Commission Statuts et Réglements - CSR  (André Lavaire) 

• Bilan de la saison 2018/2019
- En précision des chiffres donnés aux derniers C.A., la diminution du nombre de licence ( -

300) concerne pour 50% les licences de +16M ( diminution de 150 licences par rapport à la 
saison précédente)

- Le nombre de mutations est sensiblement identique à 2017/2018
- 74 conventions de niveau départemental (35), régional (28), national séniors (2), national 

jeunes (9)

• Projection 2019/2020
Concernant la CMCD, le domaine arbitrage ne sera pas supprimé. Les clubs sont invités à 
inscrire en formation des licenciés pour l’encadrement des écoles d’arbitrage.

• Formations écoles d’arbitrage
M.Besnouin attire l’attention du C.A. sur le prix prohibitif des formations des encadrants des 
écoles d’arbitrage.
La Ligue sera bien entendu attentive aux coûts de formation.
Dans l’intérêt des clubs et dans le cadre de notre mission d’aide et de soutien, les tarifs seront 
bien-sûr établis au plus juste.

Commission DISCIPLINE ( Laurent DESPRES ) 



• Les réunions se poursuivront jusque mi-juillet afin de traiter l’ensemble des cas (plus de 150
cette saison)

• 40 % des cas traités concernent désormais des mineurs, ce qui très inquiétant.
• Dans une volonté de formation des dirigeants et d’aide aux clubs, Justine Meignein, assistante

juridique, travaillera à l’édition d’une note rappelant les droits et devoirs des présidents de clubs
et des dirigeants de manière générale.

• Claude Hatte : Pourquoi les amendes concernant les championnats départementaux ne sont
pas reversées aux comités ?

Nouvelle architecture de formation 

• Présentation :
- De la nouvelle architecture de formation
- Du Plan Territorial de formation et de l’Emploi (PTFE)

• Le Conseil d’Administration approuve le taux horaire de rémunération à 3€ pour les formateurs 
non-salariés de la Ligue.

Sujets Divers 

• Pole féminin de Tourcoing
Le Lycée Gambetta, lors de son dernier C.A., est revenu sur sa décision de fermer l’internat
jusqu’au lundi matin. A la prochaine rentrée, nos jeunes athlètes pourront continuer à être
accueillies dès le dimanche soir.

• Notre territoire accueillera l’équipe de France A féminine à Amiens le mercredi 25 septembre
contre la Turquie (qualification EURO).

La séance est levée à 14h30. 

Elodie IMMERY Jean-Pierre LEPOINTE 

Valérie SMOGOR 




