
 

                                             

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
VISIOCONFERNECE DU VENDREDI 5 MARS 2021 

 

Présents : Madame 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 : Madame Françoise DUPUIS, monsieur Xavier RIGAUD 
 

1/ ADOPTION DU PV DU CA DU 16 FEVRIER 2021 

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

2/ VALIDATION DES ASPECTS FINANCIERS DU PLAN DE REPRISE SAISON 2021/2022 

• Le Comité remboursera les engagements perçus au titre de la saison 2020/2021 (en plus des 

avoirs octroyés aux clubs au titre de la saison 2019/2020). 

• Le Comité prend à sa charge la part sur les licences « dirigeant » (renouvellement et création). 

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

2021/2022. 

L’ensemble de ces mesures représente une dépense de 12 000 € et une non-recette de 6 000 € pour le 

Comité. 

Un courrier sera envoyé aux Présidents des clubs et à l’ensemble des licenciés explicitant le plan de 

relance du Comité. Il est souhaité que ce courrier reprenne le plan de relance de la Fédération ainsi que 

celui de la Ligue afin que chaque adhérents puissent avoir les informations nécessaires à sa pratique. 
 

3/ VALIDATION DU PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE HANDBALL 

Le projet reprend les points suivant : 

• Accompagner les clubs. 

• Fidéliser les licenciés. 

• Recruter de nouveaux licenciés. 

Il se décline en 3 phases : 

1. Diagnostique des clubs : questionnaire à renseigner pour le 15 mars 2021. 

2. Entretien avec les dirigeants : cibler et prioriser des actions entre le 15 et le 31 mars 2021. 

3. Elaboration du plan d’actions pour une mise en œuvre dépendant des autorités 

gouvernementales et fédérales. 

Un courrier explicatif sera envoyé aux présidents des clubs, qui dès réception pourront engager 

l’étape # 1. 
 

Le Président du Comité Départemental de Handball    

  Michel BESNOUIN             

 


