
 

                                             

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
VISIOCONFERNECE DU MARDI 16 FEVRIER 2021 

 

Présents : Mesdames Françoise DUPUIS, Alice HOCHART. 

Messieurs Michel BESNOUIN, Jean-Michel FRUCHART, Serge KLIMA. Guillaume 

LAURENT, Ali NAKKA, Jacky ROUSSEL, Philippe SEMIN. 

Invités : Messieurs Vincent FERRATON et Gérald STULMULLER. 

Excusés : Mesdames DELETOMBE et HOURIEZ. 

Messieurs LEPOINTE et RIGAUD. 
 

1/ ADOPTION DU PV DU CA DU 22 SEPTEMBRE 2020 

Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 

2/ POINT SUR LES FINANCES  

L’expert-comptable doit dans les prochains jours approuver les comptes de l’année 2020. 

Un résultat positif devrait être de l’ordre de 22 000 € 
 

Cette situation est due aux faits suivants : 

• Le comité a bénéficié de 5 mois de chômage partiel pour ses salariés, soit une économie de 

12700 € 

• La mise à disposition pour la Ligue de Vincent Ferraton pour un montant de plus de 3000 € par 

rapport à 2019. 

• Les dépenses ont été maitrisées et ont permis une ristourne aux clubs de 9130 € (50% des 

engagements pour les équipes jeunes et 30% pour les équipes seniors). 

• Une économie de 7000€ dû au fait qu’il n’y a pas eu de stages, de regroupements et de 

participation aux intercomités. 

• Abandon de la créance du club de Noyelles Godault 1528€ prise en charge par le Comité afin 

de ne pas pénaliser les clubs sur la caisse de péréquation. 

• Renouvellement du matériel informatique du comité pour 2700€. 

Propositions (à valider lors du prochain CA dès parution du plan de relance fédéral et territorial)  

• Aucun remboursement des licences pour la saison 2020/2021. 

• Pour la saison 2021/2022 : le Comité prend à sa charge la part sur les licences « dirigeant » 

pour un coût estimé à 2000 €. 

• L’augmentation de 1 € de la part comité sur le prix des licences est gelée pour la saison 

2021/2022. 

• Une harmonisation est souhaitable avec les plans de la fédération et de la ligue  

• Pour les clubs en souffrance, un plan de relance sera prochainement diffusé par la ligue. 

• Un plan de reprise des activités est à l’étude par la fédération et la ligue. Il sera annoncé mi-

mars. 



 

 

3/ VISIOCONFERENCE COMITE / CLUBS : « COVID : Qu’elle est la santé de nos clubs ? » 

Ces visioconférences avaient pour but de faire un point avec les clubs sur leur activité sportive, sur 

la situation financière, ainsi que sur leurs craintes et leurs attentes. 

Seul 14 clubs ont participé à ces visios ! 

Activité sportive : 

• Baisse du nombre de licenciés allant de moins 10 à moins 50 % (la baisse du nombre de licenciés 

du comité est de 19 %). 

• Baisse du nombre d’équipes engagées de 10 % 

• Baisse du nombre de licenciés plus important en jeunes (moins 30 %) 

• La motivation des jeunes est toujours présente 

• Certains clubs ont fait des animations permettant de garder le contact avec leurs licenciés 

Situation financière : Pas de situation difficile évoquée 

• Peu de dépenses (arbitrage et déplacement) 

• Paiement des licences suspendu  

• Subventions maintenues et versées 

Craintes : 

• Nombre de licenciés à la reprise 

• Nombre de dirigeants reprenant du service 

• Evolution des subventions 

• Participation des sponsors privés 

• Reprise de l’activité : quand et comment ? 

• Complexité dans la constitution des dossiers de demande d’aides 

Attentes : 

• Aides financières 

• Quid des engagements 2020/2021 

• Accompagnement des dossiers de subvention 

• Aides FFHB/Ligue/Comité 

• Organisation d’activités promotionnelles en fin de saison 

Il faut noter le très bon état d’esprit qui a régné pendant ces visioconférences. 

4/ C.O.C 

Dans l’attente du plan de reprise fédéral et territorial qui devrait arriver courant mars. 

Arrêt des championnats mais pas de saison blanche. 



 

 

A la date du CA, il est impossible de communiquer une date concernant une nouvelle reprise des 

activités en salle. Néanmoins, tout est prêt pour proposer aux clubs des activités sous forme de 

challenges, tournois, matchs amicaux. L’éventualité d’organiser des activités empiétant sur le mois de 

juillet pour les clubs qui le souhaitent ou le peuvent a été évoquée. 

5/ DEVELOPPEMENT 

Un plan complet de reprise a été présenté. Les échanges ont conclu à un accord sur le contenu. 

Toutefois, les points abordés demandent à être approfondis, notamment sur le cadencement et les 

ressources financières et humaines nécessaires. 

Le document sera diffusé aux Présidents des clubs à toutes fins utiles. 

Le projet reprend les points suivant : 

• Accompagner et structurer les clubs 

• Fidéliser les clubs et les licenciés 

• Recruter hors les murs et au sein de l’éducation nationale 

• Sections sportives 

QUESTIONS DIVERSES 

Un tableau regroupant toutes les possibles d’aides des financeurs publics a été diffusé à tous les 

clubs. 

Le Président du Comité participe activement à l’élaboration du plan de reprise en relation avec la 

Fédération et la Ligue. Il est prévu de publier l’ensemble des mesures vers le 15 mars. 

 

La séance est levée à 21h 

  

 

Le Président du Comité Départemental de Handball   La secrétaire de séance 

  Michel BESNOUIN            Françoise DUPUIS 

 


