
 

 

 
                                            

Bureau Directeur 

Conférence téléphonique 

 
PV du 3 novembre 2020 

Réalisé en visio-conférence 

                         

Présents : Madame Françoise DUPUIS. 

   Messieurs Michel BESNOUIN, Serge KLIMA et Xavier RIGAUD. 

Invité :   Monsieur Gérald STULMULLER. 

 

La visio conférence est ouverte à 17h00 

 

✓ Compétitions officielles :  
Suite au contexte sanitaire actuel, et après avoir pris connaissances des orientations gouvernementales 

et fédérales, il a été décidé de suspendre les compétitions officielles jusqu’à début janvier. Sous 

réserve des directives du gouvernement concernant les mesures évolutives liées à la pandémie et aux 

restrictions inhérentes, les compétitions officielles départementales reprendraient le weekend des 9 

et 10 janvier 2021. 

 

La COC s’engage sur un travail pour la configuration des championnats afin que ces derniers puissent se 

tenir sur le format actuel. A défaut de faisabilité (période de restrictions prolongée), elle se penchera 

sur une nouvelle organisation des rencontres en suivant les recommandations fédérales en la matière. 

 

✓ Finances : 
La facturation des licences est effectuée. Les documents seront envoyés aux clubs sous quinzaine. Le 

Bureau Directeur, et notamment le service financier, se tient à disposition des structures en cas de 

difficultés de trésorerie.  

 

✓ Elections fédérales : 
L’ élection fédérale se tiendra par vote informatique car l’AG physique est annulée. Les votants sont 

les présidents de comité et de ligue.  

Il y aura une visioconférence ce samedi 7 novembre 2020 au cours de laquelle les 3 candidats à la 

présidence de la fédération présenteront tour à tour leurs projets. Michel a envoyé à l’ensemble des 

membres du CA le lien pour y assister.  Il lui semble essentiel que ce soit l’avis du Comité Directeur qui 

établisse le choix du vote qu’il portera dans l’urne. 

De ce fait, une consultation électronique sera proposée aux membres du CA dans la semaine pour 

recueillir l’avis collégial du Conseil d’Administration. Le vote fédéral aura lieu le 27 novembre prochain. 

 

 

 



 

 

 

✓ Licences : 
A date, nous enregistrons 3620 licences qualifiées, soit une baisse de 9% en comparaison avec la date 

du 3 novembre 2019. Cela représente -20% de licenciés si nous reportons ce chiffre à celui de la fin de 

saison dernière, soit une baisse de revenu de près de 8 000€ sur le montant des licences. A noter une 

augmentation du nombre de mutations qui amène une recette supérieur à celle établie en prévisionnel 

(+ 2 000€). 

 

✓ Courrier - divers : 
Le Conseil Départemental, sous couvert du Directeur de la Maison des Sports, a souhaité restreindre 

l’occupation du site d’Angres. A ce jour, seuls les salariés des Comités peuvent accéder au bâtiment, 

aucun bénévole (administrateur, représentant de club …) n’est autorisé à entrer à la Maison des Sports. 

Pour répondre à la demande du Conseil Départemental relative à l’occupation des bureaux, les salariés 

du Comité opèrent un télétravail à temps partiel afin de finaliser les missions en cours.  

Le Comité reste donc joignable par mail (5762000@ffhandball.net) afin de répondre aux besoins des 

structures et de leurs administrateurs. 

 

 
Le Président du Comité     La Secrétaire Générale 

          

   Michel BESNOUIN          Françoise DUPUIS         
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:5762000@ffhandball.net

