
 

                                            

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
VISIOCONFERNECE DU MARDI 25 MAI 2021 

 

 

Présents : Mesdames Valérie DELETOMBE, Françoise DUPUIS et Alice HOCHART. 
Messieurs Michel BESNOUIN, Jean-Michel FRUCHART, Serge KLIMA, Guillaume LAURENT, 
Xavier RIGAUD, Jacky ROUSSEL et Philippe SEMIN. 

Invités : Messieurs Jean-Pierre LEPOINTE, Vincent FERRATON et Gérald STULMULLER. 
Excusés : Madame Valérie HOURRIEZ et Monsieur Ali NAKAA. 

 

1/ ADOPTION DU PV DU CA DU 5 MARS 2021 ET DU 17 AVRIL 2021 

Les PV sont adoptés à l’unanimité des membres présents 

2/ FINANCES 

o Présentation du bilan financier 2020  
 Résultat comptable excédentaire de 2 048.60€ pour l’exercice courant du 1er/01/2020 au 

31/12/2020. Il argumente cet excédent par le fait que des actions de provisionnement ont été 
réalisées.  

 Serge fait état des remises et des remboursements faits aux clubs pour un montant de 21 130€.  
 Il précise le solde des amortissements (matériel, goodies …), le provisionnement des caisses de 

retraites et la part sociale de l’URSSAF dont le Comité a été exonéré pour les périodes de chômage 
partiel déclarées en 2020. 

o Présentation du budget prévisionnel 2021 : 
 Budget établi sur la base d’hypothèses (baisse de licenciés, baisse du nombre d’équipes et 

d’engagements)  
 Les subventions d’exploitation avec le maintient de la subvention du Conseil Départemental, la 

baisse de celle de l’ANS, la perception d’une subvention exceptionnelle provenant de France Active. 
La subvention fédérale de 8 000€ est mentionnée également, mais les règles d’attribution ne sont 
pas encore réellement explicitées. 

 Concernant les charges de personnel, poursuite du chômage partiel sur le 1er semestre et 
exonération de charges URSSAF de 8500€ 

 Le CA adopte une dépense de 3000€ pour l’opération « challenge 4X4 » 
 

A l’issue de la présentation du budget prévisionnel, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 
Le CA adopte la proposition d’un vote électronique auprès des clubs portant uniquement sur les aspects financiers 
(budget et tarifs) avant fin juin afin de respecter la réglementation. 

3/ PROJET DEVELOPPEMENT 

Vincent fait une synthèse des visioconférences menées auprès des clubs et faites courant avril pour le lancement 
du plan de reprise : 

o La majorité des clubs étaient à l’arrêt sur la période durant laquelle ont été réalisées les visios.  
o Un nombre réduit de dirigeants et de bénévoles étaient en activité.  
o Les clubs n’ont pas fait part de difficultés financières particulières.  

 



 

 
 

o La majorité d’entre eux seraient prêts à reprendre au travers du projet « Challenge 4x4 » en extérieur, 
soit en y participant, soit en organisant un plateau.  

o Attrait aux interventions possibles dans les écoles et dans les centres aérés afin de démarcher auprès 
de nouveaux licenciés. 

o Rappel est fait sur le fait que Gérald est identifié comme personne ressource pour accompagner les 
clubs dans leurs démarches administratives. 
 

Le Président de la Ligue souligne le travail de qualité qui a été opéré. Il priorise les craintes de pertes de 
bénévoles et de dirigeants et rappelle l’effort de l’ITFE envers cette population. 
 

o Un débat s’instaure au sein du CA sur les relations avec les écoles : 
 Difficultés de concilier les plannings et les particularités des contacts avec l’Education 

Nationale. 
 La priorité est la relance de l’activité dans les clubs au travers du projet « challenge 4X4 » avec 

les ressources humaines et matérielles que le Comité doit mettre en œuvre. 
 Madame Françoise DUPUIS est mandatée pour gérer ce dossier et proposer un plan d’actions. 

 

o Le Comité a envoyé à chaque municipalité (Maire et service des sports) un courrier postal demandant de 
prêter une attention particulière aux demandes des clubs pour l’utilisation des installations sportives 
extérieures afin que ces derniers puissent avoir la possibilité d’être site d’accueil des tournois 
« Challenge 4x4 ».  

 

o Concernant les commandes de matériel des clubs via l’aide fédérale sur « la plateforme support », la 
fédération organise sa logistique de livraison avec chaque Comité comme adresse de dépôt. La Fédération 
nous contactera quelques jours avant pour s’assurer de la réception du matériel. La seule date connue à 
ce jour est le 14 juillet, dernière étape de livraison. 

 
4/ L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 

Au vu de la situation actuelle, Michel propose de reporter l’AG du Comité qui était prévue le 23 juin au mercredi 
1er septembre. Cette AG se ferait en présentiel. Ce report permettra aux clubs d’avoir un peu plus d’informations 
sur leur potentiel d’activité. Cela laissera du temps aux structures pour accueillir leurs licenciés et ainsi avoir 
une idée plus précise sur leur capacité de fonctionnement (Nb d’équipe à engager). Dès lors la COC pourra ajuster 
l’organisation des championnats. Aussi le mois de septembre pourrait voir s’organiser des tournois de « Hand à 
4 ».  
La proposition est adoptée par le CA. 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES 

o Information portant sur l’AG fédérale. 
o Jean-Pierre Lepointe tient à souligner les compétences de Vincent et le bon travail qu’il effectue au sein 

de l’ITFE. 
 
La séance est levée à 20h30. 
 
 
 

   Le Président du Comité      La Secrétaire Générale 
Départemental de Handball    
      Michel BESNOUIN                      Françoise DUPUIS 

 


