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Présents : Patrick PEAN, Sophie BRECHET, Bernard GALLET, Thierry SCHUTTERS, Françoise STOFFER, 
Anne SEIGNEUR, Alain RIPERT, Frédéric UROZ, Stéphanie AURAMBOUT, Jean-Paul PARET, Claudine 
MARESCHAL, Martine BOUSSUGE, Jean Michel DAVIET, Paula BARATA, Pierre MARTOIA, Martine 
CHAPELON, Pascal JACQUET, Patrick SINGLA, Valérie CORDURI-DAVIET, Eric COURTOIS, Eliane 
HARRENT, Hervé KERNEIS,  Bernard LAGARDE, Christian LEVARLET, Claude VOSSEY, Christian EYMARD,  
Marie-Paule BOTTI 
 
Excusés : Carine MOREL, Elodie SACHON, Laurent MUNIER, Pascal BAUDE, Marc LASSERRE, Mélanie 
DEJESUS, Jean-Luc MORENO 
 
Invités : Jean-Pierre DEFOUR, Patrick CHAPUIS, Aurélien CHOMONT, Ludovic DAIN, Franck MULLER, 
Isabelle PIOS, Rachel VARIGNIER, Claire WOLF, Isabelle DADAT, Philippe SOUPIROT, Sophie ARDAIN, 
Benoît LARUE, Jean Louis PERCHET, Bruno GEOFFRAY, Jérémy COLSENET, Ali MANI, David FAYOLLAT, 
Fanny LARMANDE, Gilles MALFONDET, Morgane BOULLIERN+, Franck CADEI,  

 
Alain Ripert ouvre le conseil d’Administration à 10h00.  

Alain tient à féliciter notre équipe de France féminine pour son titre de CHAMPIONNE DU MONDE.  

Ordre du jour : Evaluation de l’état d’avancement des mises en œuvre des projets et plans d’action 
AURA  

Pascal Jacquet rappelle quelques informations : le service aux clubs est commun à toutes  les 
commissions et services : le  fil conducteur est « être au service des clubs ».  
Les commissions et services de la ligue ainsi que les élus et non-élus doivent être à l’écoute : TOUT LE 
MONDE EST ACTEUR du service aux clubs. 
Il convient d’être calé à la réalité du quotidien et si nos règlements ne sont pas adaptés alors nous nous 
devons de les faire évoluer. 
Ce service est aussi un accompagnement associant les comités : nous devons mieux partager. Le 
service aux clubs est un accompagnement, un défi que nous relèverons tous ensemble. 
Nous devons travailler dans un mode d’AGILITÉ : ce sera notre prochain challenge.  

La gestion  du pacte développement piloté par la FFHB n’est pas adaptée aux disponibilités des  élus : 
les réunions sont en journée, ce qui suppose que les acteurs soient disponibles à 100%, ce qui n’est 
pas le cas.  

 Alain Ripert précise que le chemin parcouru depuis le 24 février est très intéressant même s’il 
est chaotique. Le parcours réalisé depuis l’élection est très important, diversifié avec des sujets 
très intéressants.  
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 Nous sommes dans une démarche entrepreneuriale. Les commissions, les services et les 
salariés se sont mis en charge de construire les projets et les déployer. Nous sommes sur la  
bonne route, mais parfois s’inscrire dans une démarche AURA est difficile tant sur le plan 
conceptuel qu’opérationnel. Acceptons que tout ne puisse pas se résoudre en un jour mais 
pour autant il est IMPÉRATIF de garder le CAP et ne pas se détourner du projet. 

 Précision le logo Rhône-Alpes ne peut plus être utilisé 

 

Présentation du nouveau dispositif : PPF = parcours de performance fédéral  

La grande difficulté pour tous est la différence de stratégie et de politique sur les filières féminines et 
masculines.  

Nouveau dispositif :  

 La filière à couvrir est 12-22 ans 

 La politique de proximité est l’un des sujets sur lesquels les personnes sont sensibles avec 
notamment ce que l’on appelle les clubs satellites 

Depuis le 10 mars 2017, le partage du plan d’action a été fait avec les comités 

 Maillage 

 Politique sur les sélections 

Point d’attention sur les sections sportives sur les clubs satellites 

 Section collège 

 Club formateur engagé 

 Détection sur le 3ème et seconde 

 Et  les 1ère et terminales, …. 

 Les pôles ne doivent pas être utilisés comme étant uniquement des vitrines 

Les populations  sont très différentes, ce qui complexifie les interventions et les programmes. Les Pôles 
sont aussi  évalués sur le nombre de joueurs et joueuses qui intègrent les sélections nationales. 

Les axes sur lesquels nous avons travaillé :  

 Partage avec les comités : recensement de toutes les ressources salariées, élus, bénévoles, …  
optimisation des dispositifs  

 Les sélections : la plupart sont déjà dans les pôles 

Travaux :  

 Joueurs  composés de 54 athlètes  répartis  sur 3 sites, Pôles accessions : Clermont-Ferrand et 
Lyon, Pole Excellence : Chambéry) 

 Franck Cadei précise que la ligue travaille bien sur 3 sites et non pas 4 

 Présentation du fonctionnement et des créneaux mis en place suite à la réforme 

Sur le secteur masculin, les travaux à ce jour permettent de constater que nous sommes dans une 
réelle dynamique de partage et de travail. 
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Les travaux en cours : 

 Tests mis en place pour la sélection des meilleurs potentiels 

 Mise en place des relations pour faciliter les échanges 

Questions : le schéma actuel est-il bon ? Faut-il le modifier ? 

Force est de constater que certains jeunes ne sont pas dans les radars de détection car « la gestion » 
est faite par les clubs. A  ce jour, le vivier des potentiels permet de ne pas avoir d’inquiétude sur 
l’avenir. 

Sur le secteur féminin : la 1ère partie de la détection est effectuée par les comités. Les détections des 
comités sont encore plus importantes afin d’alimenter les différents pôles. Est à l’étude le nombre de 
stages par an pour les différentes sélections. 

Les compétitions interpoles se dérouleront à Bourg de Péage (en projet) : la cellule communication 
sera sollicitée. 

Présentation de la partie financière des différents pôles. 

Franck Muller  demande que la  ligne budgétaire CORA (dissoute à ce jour)  initialement affectée aux 
élèves en difficulté au pôle de Lyon soit conservée. Décision : cette somme restera à destination de 
l’ensemble des jeunes d’AURA qui pourraient être en difficulté (affectation au PPF). 

En conclusion : la mise en place d’AURA a peu d’impact sur le secteur masculin, à l’inverse du secteur 
féminin qui pourrait disposer d’un site supplémentaire au 1er septembre 2018 : Pôle EXCELLENCE 
Féminin à Valence. 

Alain rappelle que le but de ces présentations par commission est bien de faire un état d’avancement 
du projet ; l’aspect budgétaire sera abordé lors de la commission des finances ; toutefois, un grand 
merci à Franck pour ce travail de précision. 

L’analyse des comptes permettra de piloter et gérer le budget de chaque commission et service. 
Chaque président (te) de commission et service reçoit chaque mois un état des comptes de sa 
commission afin de pouvoir réguler si besoin (présentation projet et prévisionnel). 

Alain rappelle que le président de chaque commission et service est en charge du suivi et du pilotage 
de sa commission, le suivi étant aussi la partie financière. Dès qu’une commission ou un service atteint 
un seuil d’alerte financier nécessitant un réajustement un dossier projet / budget devra être présenté 
au bureau directeur, qui fera son possible, en adéquation avec les finances de la ligue pour l’approuver. 

Présentation générale par Eric Courtois, qui tient à remercier les salariés et tous les bénévoles qui ont 
permis la construction de ces états. 

Il y a un 1er focus de février à décembre 2017, puis un focus jusqu’en juin 2018. Il faut noter que certains 
évènements ne seront pas présents l’an prochain (ex Albertville). 

Des investissements  exceptionnels devront être prévus pour le site de Bron (son aménagement)  
notamment sa mise aux normes de sécurité et aux normes ERP N°5. 

Des économies de fonctionnement, comme cela avait été promis, ont été fait étalées dans le temps 
sur les 3 sites. 
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Le prêt  investissement du site de Bron est en cours d’étude pour une seconde renégociation. 

Il est à noter que nous n’aurons pas d’évènements internationaux sur le 1er semestre 2018, et donc 
aucune manne financière. Nous resterons donc très vigilants.  

Alain rappelle que nous sommes très attentifs car nous devons prendre en compte les paramètres 
suivants :  

 95 000 € par mois de prélèvement pour la FFHB  

 Des charges mensuelles de 250 000 €. 

 La prise en compte de retards de versements constatés de certains clubs  

 La garantie des salaires tous les mois 

 La reconstruction de notre fond de trésorerie 

Nous avons reçu cette semaine les commissaires aux comptes, qui sont là pour vérifier le travail des 
experts comptables : ils interviendront 1ère quinzaine de mars 2018.  

Il est donc IMPERATIF que les budgets 2018 de tous les commissions et services soient fournis la 1ère  
quinzaine de mars 2018. Tous les projets doivent être prêts pour cette période afin de vérifier s’ils sont 
en adéquation avec les moyens financiers et humains. 

Françoise Stoffer précise que toutes les factures et fiches de frais 2017 doivent parvenir au plus tard  
le 15 janvier 2018. 

 

Le projet avance bien. Le pôle Juges Arbitres est en place et fonctionne bien ; il reste encore quelques 
points à régler, et une régulation sur les désignations à faire. 

Le pôle JAJ  est plus compliqué : la dimension est différente et l’activité plus complexe. Deux réunions 
de régulation ont été mises en place. Par manque d’expérience sans doute, les T3 ont été traités 
postérieurement. 

Des difficultés perdurent encore : 

 les désignations jeunes, notamment sur les M16 

 le recensement de la population (terminé fin novembre) 

 « refus » de certains arbitres de s’investir pour la ligue dans leurs secteurs 

 Certains ne s’investissent pas ou peu : il n’est pas possible qu’ils pénalisent les autres 

Certaines personnes à responsabilité dans les anciens territoires ont des difficultés à adhérer au projet 
imposé par la FFHB. Ces personnes ont été sollicitées et ne répondent pas ou rarement, ce qui perturbe  
fortement les désignations. 

Sur la partie formation : un groupe de travail  s’occupe de la mise en place des écoles d’arbitrages en 
lien avec l’ITFE.  

L’école d’arbitrage sera effective dans un 1er temps pour les clubs de Nationale, ultérieurement pour 
les clubs régionaux  ce qui conduira à revoir les obligations. Dans un 1er temps les formations seront 
donc à destination des clubs nationaux. 

Petit rappel : la mise en place des arbitres indépendants est prévue en 2021. 
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Le travail en secteur s’affine et fonctionne (un secteur par comité) ; chaque secteur fait partie 
intégrante de la CTA. Un échange avec tous les secteurs a eu lieu, à l’exception du Cantal et de la Loire. 

 Morgane  Boullier assure le secrétariat de la CRA. 

Le temps salarial affecté à l’arbitrage apparaît comme insuffisant pour mener à bien le projet et les 
bénévoles devront s’investir davantage. 

Il est impératif que le lien avec l’ETR se fasse de manière pérenne afin de coordonner  les plannings. 

Lors de la dernière CTA, il a été décidé de faire des désignations sur les M15, avec un accompagnateur 
désigné. 

Le problème est soulevé sur les M13 : des désignations ont été promises et donc des appels de fonds 
ont été faits, alors que les désignations ne sont pas effectuées. Une communication devra être faite 
rapidement aux clubs sur les raisons et les conséquences de ce point. 

La commission d’arbitrage avait prévue 2 appels de fonds, le second est surtout fait pour réguler le 
projet avec le réalisable. 

La 2ème phase de championnat M18 provoque des tensions, d’autant que nous avons pu constater que 
ces rencontres étaient rarement arbitrées par des JAJ. 

Le constat sur les terrains est un nombre important d’incivilités : les arbitres ne sont pas en cause, mais 
les responsables  de salles  sont très peu nombreux et ne connaissent pas pleinement leurs missions. 
Il est fait appel aux familles pour être des acteurs plus responsables. 

Pascal Jacquet rejoint les remarques précédentes à savoir que les comportements déplacés des 
parents, des encadrants au bord des terrains desservent notre discipline. Il est important de faire 
évoluer les comportements vers plus de responsabilités. 

Cette commission est transversale et associe les comités, les salariés, les bénévoles. Des rencontres 
sont en cours avec les comités.  

Une autre démarche est à lancer : rencontrer les clubs afin de partager leur fonctionnement et  
proposer des projets adaptés aux problématiques de chacun. 

Deux réflexions sont en cours :  

 Mise en place de process pour la création des clubs, qui soit applicable par tous les comités. 
Le seul moyen de gagner des licenciés est la création de nouvelles installations et de nouveaux 
clubs 

 Process d’accompagnement des clubs : d’urgence, de développement, d’accompagnement, … 

Les points en cours :  

 L’action civique a commencé en début d’année : 48 clubs / 120 volontaires sous l’effigie FFHB ; 
mais en réalité ce nombre de personnes est bien plus important : certains clubs ont ce 
dispositif hors la FFHB. 

 Rencontres avec les clubs, de style barnum dans les différents territoires ; lieux ouverts aux 
clubs et comités. Il y en aura d’autres sur des thèmes différents. 
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 Stage vacances d’été : l’original est Passy. L’idée est de faire mieux que cette année en termes 
d’effectifs et de prestations  

Points futurs : 

 Mise en place d’une université des dirigeants 

 Mise en place de secteurs regroupant des clubs  

 Mise en place  d’un stage d’été en Auvergne sur une autre catégorie d’âge que Passy 

 

Sur les premiers mois, quelques problèmes de fonctionnement ont été soulevés, car les clubs n’avaient 
pas l’habitude de travailler de cette manière. La répartition des tâches s’est construite 
progressivement entre élus et salariés. 

CMCD : besoins urgents d’informations ; une 1ère réunion a lieu en janvier. Nous avons besoin de savoir 
qui fait quoi car les fichiers mis à disposition sont assez « pauvres ». Les données doivent être mises à 
jour : techniciens, responsables de tables de marques, arbitres, … 

Une réflexion doit être faite sur les conventions pour les faire évoluer. 

Un nouvel outil sera disponible sur Gest’hand en 2018 ; il vous sera présenté plus tard. 

48 744 licenciés à hier ; il faut savoir que 7 à 8 000 licences ont été mises en attente ; certaines licences 
revenaient plusieurs fois par défaut de documents. Environ 2 000 dossiers de mutations ont été traités. 

Nous sommes en augmentation d’effectif par rapport à l’année précédente (tout type de licence 
confondu). 

Différentes sessions ont eu lieu dans les territoires, et je remercie tout le monde, l’accueil a toujours 
été impeccable. 

Deux points importants remontent : 

 faire jouer des personnes qui ne sont pas qualifiées dans leur catégorie : il s’agit d’un problème 
pénal ; il n’est pas concevable que cela dure 

 les personnes qui s’inscrivent sur une feuille de match et qui quittent la rencontre. Un mail 
sera fait à la CTA sur le sujet 

La commission est prête à intervenir avec le service aux clubs afin de sensibiliser les présidents, il s’agit 
de leur responsabilité. Les arbitres valident les FDM, à tort, avec ces éléments 

11 dossiers et une vingtaine de personnes en cause. 

5 dossiers en décembre, soit environ une centaine de personnes. 

Un certain nombre d’affaires avec des agressions physiques assez graves, ainsi que des comportements 
inadmissibles à l’encontre des femmes ont eu lieu !  
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Rien de particulier à dire 

 

Plus de 1000 équipes participent aux championnats : réussite sur la 1ère phase. Le prévisionnel est tenu, 
même s’il est constaté un écart dans les catégories. 

Une explosion dans les équipes M15 est constatée. Comme des inscriptions ont été proposées, 
quelques équipes de moins de 18 ans arrivent en complément : cette catégorie commence à se 
développer  

Certains clubs et dirigeants ont encore beaucoup de mal à se retrouver dans les championnats 
territoriaux entre le niveau région et département, nous devons nous améliorer quant à cette 
présentation. 

La communication « externe » pose aussi des problèmes : retrouver les résultats des équipes entre les 
championnats AURA, championnats départementaux avec des comités qui hébergent d’autres comités 
n’est pas aisé pour tous. 

Le projet sportif est en cours de  régulation afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes. La 
commission  doit intégrer obligatoirement les commissions suivantes :  service aux clubs, CTA, ETR, 
communication 

La COC précise qu’il n’existe pas « petits clubs », et que tous les clubs sont traités de la même manière., 
y compris pour les amendes  

Les catégories d’âge  resteront identiques jusqu’en  juin 2020. 

Secteur féminin, Une réflexion  est en cours  pour ce qui concerne les dérogations  avec la commission 
des statuts et réglementation. La COC est revenu sur certaines dérogations en accord avec le BD : ces 
dérogations concernent à 90 % le secteur féminin. . 

La COC mène une réflexion sur les modes de financement qui pourraient être envisagés la saison 
prochaine en relation avec les comités ; en attendant, les comités devront aussi faire une étude. 

 

Communication : 

Présentation des outils mis en place : 

 lettre d’information « AURA Infos » à destination des salariés, élus, comités et ligue qui permet 
de rassembler les comptes rendus, … 3 numéros ont déjà été publiés et les statistiques 
d’ouverture affichent 63 personnes qui ont ouvert, et 29 lectures seulement. Ces comptes-
rendus se retrouvent sur le site AURA 
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 lettre d’information à destination des licenciés, avec 35%  de lecteurs  

 lettre d’information spécifique aux commissions : les travaux ont commencé avec l’ITFE et la 
technique. Sont ciblées les personnes / clubs à proximité de l’évènement annoncé  

La ligue dispose aussi sur une plus grande cible de : 

 la plateforme internet : elle a été mise en place de manière provisoire. Un audit a été lancé 
par la FFHB, nous sommes en attente du retour, afin d’étudier si un outil global peut être mis 
en place. 

 les réseaux sociaux : instagram, facebook, et twitter 

 Une formation Office 365 sera effectuée (formation à la journée) pour certains comités, 
salariés. 

Evènementiel : 

 la FFHB nous a confié les interpoles féminins et masculins, ainsi que les interligues féminins. 
Les travaux sur ces évènements ont commencés. 

 Ces compétitions seront aussi une plateforme pour lancer l’EURO féminin, et les animations 
périphériques 

 mais nous espérons avoir une rencontre sur la Golden League Féminine à Clermont Ferrand  
en 2019 (France A/ Danemark, Norvège + 1 invité) 

Partenariat : 

 Un dossier sera préparé dans la foulée de la soirée de lancement 

 Appel aux dons pour Passy pour accueillir 4 enfants de Côte d’Ivoire 

Alain profite du moment pour remercier les personnes qui ont travaillé sur le dossier posé à Roanne ; 
la FFHB souhaitait les rencontres sur des lieux proches, et a donc choisi un autre territoire.  La Grande 
Aquitaine. Nous devrions avoir des rencontres sur la Golden League,  

Dans la conjoncture actuelle, l’équipe de France masculine ne se déplacera pas sur la région ; nous 
devons donc nous mettre en ordre de marche afin de changer cette situation. 

Pascal Jacquet précise qu’un projet d’une salle Métropole (bassin lyonnais) de 9000 places est en cours 
d‘étude. 

 

Le compte rendu des premiers mois se trouve sur le site AURA : aucune question n’est posée. 

Une rencontre avec l’OPCA (Uni formation) a au lieu : elle a permis de se diriger sur « Zoom RH », à 
destination des salariés ligue et ouvert aux autres salariés. Identification des compétences collectives 
et individuelles et plan de formation pour chaque salarié en fonction des besoins de la ligue et besoins 
personnels. Un appel d’offres sera fait en direction de cabinets-conseils. Une rencontre avec les 
comités sera mise en place, afin de déterminer les compétences. Le rapport d’audit devrait être fait 
pour le mois de juin, ce qui permettra de décliner un plan de formation répondant aux besoins  de la 
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ligue et des besoins personnels. Toutes les formations passeront par une inscription sur le site, afin 
d’avoir une meilleure vision et harmoniser les contenus et les tarifs. 

Elodie Sachon, membre du CA, est proposée comme représentante au CFA Rhône Alpes. 

Dans le cadre de la réforme des formations professionnelles, le BPJEPS  risque d’être remplacé par un 
autre diplôme. 

 

Prochain  CA : 20 janvier 2018 

Après échanges entre les membres du CA, il est acté que le prochain rendez-vous aura lieu le 20 janvier 
dans la continuité de cette journée, avec un résumé par atelier. 

Alain remercie : 

 toutes les personnes présentes pour la qualité du travail fourni et des points d’avancement 
produits ce jour 

 tous les salariés impliqués dans ces projets, ainsi que pour leur présence ce jour 

 et insiste pour le travail que chaque commission doit faire avec la commission des finances. 

 

La séance est levée à 15h30. 

 

  Le président de la Ligue AURA  

  Alain Ripert 

 

 

 

 


