
 

  
 

 
 

LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES HANDBALL 

contact@aura-handball.fr – www.aura-handball.fr 
N° SIREN : 314 247 032  - Code NAF 9312 Z 

Organisme de formation enregistré sous le n°82 38 04103 38 

Siège Social 
430 rue Aristide Bergès – ZAC Pré Millet 

38330 MONTBONNOT ST MARTIN 
T. +33 (0)4 76 33 63 63 - F. +33 (0)4 76 33 63 66 

N° SIRET 314 247 032 00027 

 

Établissement de Bron 
34 rue du 35ème régiment d’aviation 

Parc du Chêne - 69000 BRON  

T. +33 (0)4 72 73 18 14  - F. +33 (0)4 72 71 87 82 

Établissement de Clermont-Ferrand 
62 Rue Bonnabaud 

63000 CLERMONT-FERRAND  
T. +33 (0)4 73 26 26 63 - F. +33 (0)4 73 26 15 25 

 

 

 

 
Présents : 

Elus : RIPERT Alain, AURAMBOUT Stéphanie, BARATA Paula, BAUDE Pascal, BOUSSUGE Martine, 
CHAPELON Martine, CORDURI-DAVIET Valérie, COURTOIS Eric, JACQUET Pascal, KERNEIS Hervé, 
LASSERRE Marc, LEVARLET Christian, MARTOIA Pierre, MOREL Carine, PARET Jean-Paul, SEIGNEUR 
Anne, UROZ Frédéric, VOSSEY Claude, DAVIET Jean-Michel, EYMARD Christian, MARESCHAL Claudine, 
BATTANDIER Isabelle, MORENO Jean-Luc, SINGLA Patrick, BRECHET Sophie, PEAN Patrick 

Conseillers Techniques et Sportifs : CADEI Franck, MULLER Franck 

Assistent : 
Invités exceptionnels : DELPLANQUE Joël (président FFHB), JOURDAN Alain (Vice-
président de la FFHB), BANA Philippe (Directeur Technique National) 

Représentant CTA : LESAGE Pascal 

Excusés : HARENT Eliane, GALLET Bernard, LAGARDE Bernard, MUNIER Laurent, SACHON Elodie, 
SCHUTTERS Thierry, STOFFER Françoise, DE JESUS Mélanie, BOTTI Marie-Paule.  

 
Ouverture à 10h00 
 

 

Le Conseil Administration adopte le procès-verbal du 25/26 mars 2017 2017 à l’unanimité. 

Le Conseil Administration adopte le procès-verbal du Bureau Directeur élargi du 8 avril 2017 à 
l’unanimité. 

 

Rapport ETR sur le dossier du Pôle excellence FILLES : Franck MULLER 

La logique de choix doit prendre en compte les éléments techniques et sportifs mais aussi le maintien 
d’un maillage territorial équilibré. 

Alain RIPERT rappelle que la préoccupation principale du Conseil d’administration est de prendre en 
considération les besoins des jeunes filles et des familles pour leur offrir un outil scolaire et sportif 
fiable et qualitatif. 

o 

La position de la Direction Technique Nationale est d’évaluer les sites potentiels à l’aide d’un cahier 
des charges précis afin de trouver les meilleures conditions de travail pour les jeunes filles : phase 
réalisée entre décembre 2016 et Février 2017.  
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o 

Malgré la situation géographique et la logique territoriale, qui sont plus en faveur d’un site Lyonnais, 
les conditions locales sur Jean Perrin ne permettent pas de répondre favorablement au cahier des 
charges, au contraire du site de Valence. 

 
o  

Points + Points - 

Conditions d’entraînement Moyens d’accompagnement éducatif 

Richesse des choix de filières dans le lycée Internat limité à ce jour 

Proximité club de Bourg de Péage Aménagement des cours et besoins en heures 
supplémentaires d’encadrement 

 L’aménagement des cours d’EPS n’est pas 
validé par l’IPR 

   
o 

Après étude il apparaît que les conditions ne seront pas réunies en septembre 2017, notamment 
pour la partie adaptation Education Nationale aux exigences de fonctionnement d’un pôle 
d’excellence. La sagesse veut que la mise en route soit différée d’un an : Rentrée scolaire 2018 

Cette année devra permettre de construire et de valider toutes les conditions nécessaires. Franck 
MULLER, et les équipes ETR devront fournir une feuille de route et un phasage précis. 

Un groupe de pilotage sera créé mi-juin 2017 en présence de Philippe Bana, Directeur Technique 
National. Ce groupe aura en charge d’instruire le dossier en relation avec les partenaires publiques  

afin que l’ouverture soit effective  en septembre 2018. 

Les jeunes filles listées seront maintenues pour cette année. 

Le Conseil d’Administration adopte la résolution  à l’unanimité.  

(Voir Annexe 1 : Handball féminin, état d’avancement au 6 mai 2017) 

 

 

Avant d’intégrer les salariés des comités à l’ETR, il est nécessaire de revoir les différentes conventions 
qui lient la ligue aux comités. 

Joël Delplanque évoque la possibilité de mutualisation et nous suggère d’étudier la faisabilité. 

L’ensemble des salariés de la ligue est aujourd’hui sous salariés de AURA ; les contrats de travail ont 
été revisités notamment avec annualisation du temps de travail (les Secrétaires généraux sont chargés 
de préparer les avenants), sans dénonciation des usages, avec maintien des avantages au mieux-
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disant. La mutuelle d’entreprise avec prise en charge à 100% a été étendue à tous les salariés ainsi que 
le 13ième mois à compter du 12 février 2017 (AG élective). La proposition a été validée par la commission 
des finances. L’ensemble des salariés, au vu des entretiens se projette positivement dans ce 
changement. Les salariés verront leur poste et leur métier évoluer, dans un élargissement des champs 
d’action et des missions nouvelles.  

L’ETR devra être prospective dans l’étude et le suivi de l’évolution des métiers. 

 

 

Les réunions pour le projet sportif amènent beaucoup d’échanges et de questions. Une synthèse 
globale sera fournie à l’issue de l’ensemble des échanges par la commission. 

De nombreuses questions sont posées, notamment sur les catégories Moins 18 / 17 ans et sur la 
pertinence de l’organisation pour maintenir et développer le nombre de  licenciés. 

Pascal JACQUET relaie des demandes sur l’organisation d’une réunion supplémentaire pour les clubs 
de l’Ain et du Nord de Lyon voire de l’Allier (en prenant en compte la situation actuelle de circulation 
très difficile entre Lyon et Saint Etienne) : réponse à venir de la commission. 

Le projet concret avec règlement intérieur sera mis au vote le 3 juin 2017 après synthèse de l’ensemble 
des échanges. 

(Voir Annexe 2 : Projet Offres de pratique AURA au 22/04/2017) 

 

 

Le règlement intérieur est en cours de validation. 

L’objectif reste de créer les conditions pour développer des entrées financières. 

Joël DELPANQUE invite le CA et la commission à candidater sur des événements FFHB et 
principalement sur les grandes villes, notamment Lyon. 

Philippe BANA évoque les possibilités d’organisation de championnats internationaux jeunes. 

Les objectifs de la commission dans ces domaines seront de mutualiser les compétences et les Savoir 
Faire / Structurer nos points forts, nos sites, nos villes. 

o Mobilisation de référents salariés sur  

 Evénementiel 

 Communication 

 Commerce 

 
o Travaux en cours :  

 Sur la standardisation des moyens de communication avec les services fédéraux 

 Avec les commissions pour récolte de l’ensemble de leurs besoins 
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 SITE WEB : d’ici fin mai : Le projet de site web spécifique Ligue est lancé, appel d’offres, 

étude des devis. Le site ne reprendra pas les espaces web des comités pour le moment, 

car il n’y a pas unanimité à rejoindre une plateforme unique. Il faudrait une harmonie 

de décisions pour déclencher – décision reportée. 

Bémol (Info Philippe BANA) : Attendre le cahier des charges fédéral qui est aussi dans 
une démarche d’outil global au niveau national. 

Pascal JACQUET : Le site de Lyon est en déclenchement sur le dossier ERP (Equipement Recevant du 
Public) ; l’objectif est de développer une offre de location de salles de réunion à destination des 
entreprises sur Bron, et également, d’étudier la possibilité de créer un espace de CoWorking. 

(Voir Annexe 3 : Projet Communication / Commercialisation) 

 

 

Phasages du projet :  

La commission prévoit une évolution sur 3 saisons. L’idée est de laisser le temps aux clubs pour 
s’adapter. Les clubs qui seront visés en premier dans le dispositif sont les clubs nationaux. Exemple : 
dans le cadre des accompagnateurs (très nombreux à former), la priorité sera donnée aux 
accompagnateurs des clubs déjà en Nationale. 

Les conditions demandées sont expliquées clairement dans le document projet. 

(Voir Annexe 4 : Avant-projet de la CTA) 

Formation : Echanges sur le développement des offres de formation en relation avec l’ITFE (Institut 
territorial de Formation et de l’Emploi). Alain RIPERT précise les contours de la collaboration avec 
l’ITFE : c’est un guichet unique d’entrée pour les éléments et parcours de formation. Les commissions 
restent actrices dans la structuration des parcours et le choix des formateurs et des intervenants. 

Le CA préconise de continuer une réflexion ouverte sur le projet avec les acteurs du CA, des comités 
et les clubs.   

Dans un premier temps, proposer un temps spécifique de rencontre / discussion entre les membres 
du CA Ligue, les élus des comités et les responsables du projet. Fixer une date et un lieu de préférence 
avant le 3 juin 2017. 

 

 

Frédéric UROZ rappelle les principes fondamentaux de la Commission Territoriale de Discipline. 

 Des représentants issus de tout le territoire 

 Parité entre le collège handballeurs et le collège non-handballeurs 

 Mixité // Parité Hommes / Femmes. A ce jour, la commission compte plus de femmes que 

d’hommes. 

 Proximité – Audiences rapprochées organisées sur tout le territoire 
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La commission aura besoin de volontaires services civiques. 

 Le projet est de développer la prévention et l’accompagnement. 

 Travail d’intérêt sportif ; travailler sur les comportements de tribunes. 

La commission recherche aussi des procureurs. Alain RIPERT se rapproche de Frédéric UROZ avant le 
3 juin 2017 

Logiques fortes 

 Prévention avant sanction 

 Effectivité des sanctions 

Sont membres de la commission territoriale de discipline : 
Frédéric UROZ – Président  
COLLEGE JURISTES : 10 membres 

Hélène  SURREL (43) – 1ère Vice-Présidente 
Stéphanie DAUMUR-JULIEN (63) – 2ème Vice-Présidente 
C.M. CHABERT (69) 
Céline PERVIEUX (69)  
Jérémy ZANA (38) 
Jean-Pierre VALLON (38)  
Raphaëlle HOVASSE (69)  
Julie BAILLY-COLLIARD (69) 
Nicolas GENTILE (69)  
Pierre BREVAUX (01) 

 
COLLÈGE HANDBALLEURS : 14 membres 

Chantal LAMOUREUX (69) – 1er Vice-Présidente  
Marlène PRADON (63) – 2§ème Vice-Présidente  
J. M. DAVIET (74) – 3ème Vice-Président  
Christian LAFOND (69) – en charge du suivi et des observateurs de discipline  
Hubert SERVONNET (01) 
Marie-Laure de la Croix (73)  
Guy GINOLIN (73)  
Pierrick MILLET (15) 
E. QUEROL (42) 
Gilberte MARTOIA (38) et en charge du secrétariat de la commission  
Laurent MICHEL (43 
Christine LAURENT (38)  
Pierre Ursane FROIDEVAUX (26) 
 Alexandra MARESCHAL (69) 

 
Instructeurs : Luc BRUN (42) & Hélène RENON (63) 
A cette composition devront s’ajouter les Procureurs désignés par le BD 
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Le Conseil d’administration adopte la liste à l’unanimité. 

Le rapport de la commission statuts sera proposé lors du CA du 3 juin. 

Le règlement intérieur est en cours de finalisation. 

 

 

Décisions spécifiques du projet harmonisation :  

Il est proposé et validé de dissocier : Se licencier et adhérer à l’association AURA. Les licences seront 
vendues au prix aux tarifs votés par AG du 31 avril 2017. 

L’adhésion à la ligue :  

 Prix unique de licences à 23 € (il est le tarif moyen issu des différentes taxes, frais annexes, surplus 

de tarification licences, etc ; appliqués par les 3 anciennes ligues  

 Mensualisation du paiement des licences et cotisations : cette mensualisation sur 10 mois 

vous permettra  de mieux  organiser  votre budget  d’étaler vos dépenses et  de favoriser son 

équilibre. 

 Frais de déplacement SEUL : 0,30 € / 2 et + le co-voiturage : 0,35 € 

 Proposition à l’étude : dissocier budget saison du budget annuel  

  Possibilité : arrêter le bilan au 30 juin. La commission devra définir et étudier les modalités de cette 

décision, notamment concernant la possibilité d’organiser deux AG dans l’année, une sportive et 

une comptable (Votes à distances). 

Alain RIPERT rappelle la logique globale voulue par le bureau directeur :  

 Favoriser la gestion finances des 232 clubs : la tarification unique et la mensualisation  doivent 

faciliter  la gestion des finances de chaque club 

 La ligue doit s’inscrire dans une logique de services aux clubs  

 La  tarification doit s’inscrire dans une démarche logique de rétribution en échange d’un service. 

 Il sera important aussi d’imaginer des démarches d’accompagnement des clubs sur la constitution 

d’un budget et la réflexion sur des stratégies de tarification. 

 Des dépenses sont dues à la fusion. L’estimation actuelle globale est environ de 240 000 €. L’objectif 

est de stabiliser le budget sur 3 ans, en tenant compte des dépenses spécifiques qu’il faudra faire 

apparaitre lors des bilans 2017/2018. 

Le CA adopte à l’unanimité les principes de travail et la méthode choisie 

L’approbation des projets de bilan et de budget sera effective lors du CA du 3 juin. 

(Voir Annexe 5 : Compte-rendu Finances) 
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L’ITFE sera le guichet unique de l’ensemble des offres de formation AURA (entraineurs FFHB, Arbitres, 
dirigeants, formation professionnelle, FPC). L’institut est en cours de labellisation à la FFHB. Les 
formateurs devront être accrédités par la FFHB. 

 L’équipe est presque constituée. Les éléments devront se mettre en place et dialogue avec les 

différents acteurs 

 Le groupe travaille sur la déclinaison de l’ensemble de l’offre de formation : formations 

qualifiantes, dirigeants arbitres entraineurs BPJEPS, FPC. 

 Les responsables du projet proposent un échéancier et un phasage des actions à entreprendre 

à ce jour. 

 L’institut de formation doit ETRE OPÉRATIONNEL au 1er JANVIER 2018 

 

 

Définition des axes principaux : 

 Pérenniser les clubs et fidéliser les publics 

 Accueillir et fidéliser de nouveaux  publics 

 Schéma territorial de création de structures clubs 

Leviers pour agir : 

1. Emploi clubs (pérenniser l’existant et accompagner la création) 

2. Accompagnement de clubs / Formation des dirigeants (4 niveaux) 

3. Catalogue des idées nouvelles, des savoirs faire et des bonnes pratiques 

4. Accompagnement Innovation 

 

Actions :  

Déployer un management de projet transversal… 

 Participer à des CA de comités et présenter le projet et le management 

 Aller dans les réunions de commissions et présenter le projet et le management 

 Créer une grille des critères propices au développement - préconisations 

 Impulser un travail global en impliquant l’ensemble de l’ETR // Organiser une ETR 

développement. 

(Voir Annexe 6 : Service aux clubs) 

 

Le Président met fin à la séance 



 
 

Compte rendu du Conseil d’Administration du 6 mai 2017 – Bron - Page 8 sur 8 

 

 

Conseil d’Administration du 3 juin 2017 à  BOURG DE PEAGE (Support de l’organisation Club d’un 
événement pour fêter l’accession en LFH). 

Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin – Réunion de préparation le 18 mai. Tarifs traiteur à préciser 
-  Martine BOUSSUGE. 

 

Fin des travaux à 16h00. 

 

Les rapporteurs 

Le vice-président  Le secrétaire général Le Président 
Pascal Jacquet  Pierre Martoia Alain Ripert 

   

 


