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Présents : Marie Paule BOTTI, Sophie Bréchet, Patrick Singla, Claudine Mareschal,  Frédéric Uroz, 
Françoise Stoffer, Anne Seigneur, Thierry Schutters, Jean-Paul Paret, Carine Morel, Pierre Martoia, 
Christian Levarlet, Hervé Kerneis, Pascal Jacquet, Eliane Harent, Bernard Gallet, Eric Courtois, Valérie 
Corduri-Daviet, Martine Chapelon, Martine Boussuge, Paula Barata. 

Excusés : Alain Ripert, Stéphanie Aurambout, Bernard Lagarde, Marc Lasserre, Laurent Munier, Claude 
Vossey, Elodie Sachon, Pascal Baude, Christian Eymard, Mélanie De Jesus, Jean-Luc Moreno, Patrick 
Péan, Jean-Michel Daviet.  

Assiste : Jean-Pierre Defour (président CD 42) 

 

 Correctif - page 3 sur le bilan erreur de reconduction produits et charges 

 Produits 3 283 332 € au lieu de 3 255 000 € 

 Charges 3 244 839 € au lieu de 3 222 000 € 

Adopté à l’unanimité. Pour 22 Contre 0  abstention 0 

Adopté à l’unanimité. Pour 22 Contre 0  abstention 0 

 

Intervention de Patrick Singla : les représentants des comités n’ont pas reçu le bilan financier avant la 
réunion. 

Françoise Stoffer précise que la collecte de l’ensemble des données est très complexe, que la 
finalisation a eu lieu la veille au soir, et que les agendas sont très chargés. Egalement,  la 1ère version 
présentée au CA du 24 mars est quasiment similaire. Le bilan partira dès lundi aux membres du CA. 

Pascal Jacquet indique que nous devons affiner notre circuit de décision et de validation, afin 
d’anticiper et d’améliorer notre fonctionnement.  

Le bilan présente un équilibre positif, sans apport fédéral. 

Vote  bilan  financier 2017: Pour 20 ; Contre 0 ;  abstentions 2 ;  le bilan  est adopté. 
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Mode de présentation des comptes pour l’AG 

Le CA souhaite que le bilan soit présenté sous une forme dynamique et analytique. La commission 
travaille sur une présentation plus dynamique.  

Anne Seigneur : présentation à faire sous forme de visuels faciles à lire et interpréter. 

Martine Boussuge : la FFHB le fait déjà par un PPT annexe d’explication 

Demande sera faite auprès de KPMG qui fournit déjà ce type de document au comité de l’Isère pour 
son bilan. 

Bernard Gallet : Faire un comparatif entre le prévisionnel et le réalisé. Il est Important de présenter les 
faits marquants et les chiffres clés. 

Frédéric Uroz : un travail énorme sur la ligue a été fait ; KMPG présente le bilan selon des normes 
précises et légales. La présentation doit être faite sur le bilan et ses explications. 

Un des axes sera de présenter notamment une vue du bilan analytique de la fusion. 

Budget 

Présentation en séance. 

Hypothèse : même population, même tarif 

40% des clubs sont mensualisés, le but est d’augmenter cette part. 

Nous devrions bénéficier d’une subvention supplémentaire de la FFHB de 50 000 € au vu du bilan des 
coûts de la fusion. 

Le détail est issu des budgets fournis par les commissions : les budgets prennent en compte les charges 
salariales dans chaque commission. 

 

Points clés 

Le budget pourra fluctuer car il n’y a pas de maitrise anticipée du nombre d’équipes. 

Les dépenses sont en augmentation, car la commission a prévu de faire plus de déplacement vers les 
clubs (les personnes les plus proches seront déléguées sur les terrains). 

 

L’ITFE est un guichet unique d’inscription et d’entrée en formation mais les coûts de formations restent 
aux commissions qui organisent les formations. 

L’ITFE pour l’instant ne prend que les formations diplômantes, la formation des encadrants ; l’arbitrage 
affiche la partie formation « continue ». 



 
 
 

 
Procès-verbal du Conseil d’Administration  - Samedi 24 mars 2018 Page 3 sur 9 
 

L’école d’arbitrage est dans l’ITFE. 

Les commissions Service aux clubs et Evènementiel proposent des budgets élevés dus au volume de 
leurs actions : stage de Passy + services civiques / interligues féminin, interpoles, golden league… Anne 
Seigneur souligne la gestion et l’attention nécessaires à ces actions qui sont très chronophages pour 
les salariés.  

 

Attention à certains coûts supplémentaires sur les sites d’excellences pour le transport des enfants. La 
nouvelle organisation des pôles peut mettre des familles en difficulté pour financer les déplacements. 
Le CA souhaite réfléchir aux moyens d’aider ces familles et aux conditions dans lesquelles cela peut 
s’encadrer. Les familles ont déjà à charge des coûts médicaux d’entrée au pôle qui se montent à 
environ 220€. 

 

Le budget pourrait être régulé en termes de dépenses (du matériel devait passer en 2017, et 
finalement n’est passé qu’en 2018).  

 

Les cotisations arbitrages demandées aux clubs (tarif de 150 à 950 €) sont comprises mais 
n’apparaissent pas en détail dans le budget. A l’avenir elles pourraient figurer clairement dans les tarifs 
d’appels aux clubs. 

Globalement le CA souhaite développer et affiner de vraies stratégies sur la manière de présenter les 
éléments financiers pour être le plus clair et transparent possible. 

Un CA FINANCES sera évalué par le BD et programmé sur la rentrée. 

Vote : pour 20 ; contre 1 ; abstention 1 

 

Constats : Le temps de l’AG sur une journée est très contraignant au vu du nombre de clubs et du 
nombre de présentations. L’objectif est de rendre l’AG plus digeste. 

 

Principes  

 Passer peu de temps sur le passé. 

 Maximiser les échanges et les focus sur l’avenir et les enjeux stratégiques. 
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Décisions du CA 

La partie récompense sportive ne sera pas traitée elle est réalisée directement sur le terrain. 

Les rapports des commissions sur le passé, peuvent être votés en bloc (sauf discipline / finances) si les 
clubs sont d’accord. 

Les présentations stratégiques sont faites sous la forme de Zooms un peu plus longs, pour favoriser les 
échanges et les explications :  

 Sportive / Offres territoriales de pratiques 

 Le club de demain / service aux clubs 

 Le club de demain / ITFE 

Votes de la COC : les amendements doivent être votés individuellement  

Le travail en amont de préparation des commissions doit être précis et envoyé tôt aux clubs 

Les salariés peuvent aider à l’animation de l’AG. 

Contenus validés 

Un vote devra valider les 2 AG de juin et juillet 2017. 

Intervention des 2 personnes partenaires de la FFHB  en fin de journée. 

Remise des médailles fédérales et ligue  avant le repas. 

Représentants des comités 

Election du CA, représentants du CD 42 et CD 15  

 Les deux comités ne peuvent pas présenter de candidats en respectant les statuts (problème de 
respect de la parité). Dans cette condition, il n’y a pas de vote en AG. Cependant si des candidat(e)s se 
présentent entre temps, il y aura élection de ces représentants. 

Jean Pierre Defour, indique que la non représentation d’un comité sur le long terme peut  poser 
problème. Dans les coopérations, les partages, les actions, la coordination est moins bonne et moins 
facile. Cela peut-il évoluer ? Une cooptation au CA peut être faite, mais sans droit de vote. 

 

Modifications du règlement 

Vote électronique si AG fin d’année civile  uniquement CA – déjà prévu 

Le vote électronique par les clubs : pas possible 

Suppression article 9 : n’a plus d’utilité 

==> adopté à l’unanimité 
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45 vœux, environ 15 non recevables, 20 sans objet 

Les autres vœux : 

COC n° 1 : OK pour tous, à présenter en AG AURA 

COC n° 2 : caduque, car voté en AG 

COC n° 3 : OK (la pratique régulière en fonction des équipes proposées par le club ou à proximité)  
il convient de préciser les critères liés à « condition que soit organisée en parallèle une 
pratique féminine»  (Cf Article 1.4 adapté aux catégories d’âge).  

Certains comités (la Loire notamment)  « interdisent » la mixité depuis longtemps pour promouvoir la 
féminisation. Ce n’est pas un problème dans la mesure où  le règlement existait déjà. Le 
fonctionnement peut rester le même. 

Grenoble : 5 licences B, vœu recevable  

VOTE CA : pour  6, abstention : 10, contre 7    

Vœu HBC St Laurent : vœu recevable – aucune amende d’appliquée dans la pratique – VOTE CA : pour  
23, abstention : 0, contre  0 

Acté : non présentation à l’AG avec application immédiate 

 Vœu du club de Ruoms : l’an dernier proposé mais non mis en pratique  

 Vœu traité dans les amendements de la COC donc sans objet 

Vœu (traité par la CTA)  

 Passé à la commission des finances : meilleure idée d’impact si changement financier  pas un 
vœu mais un souhait 

 

Retrait des M20  peu d’inscriptions l’an dernier 

Péréquation km : +16 du début jusqu’à la fin – si 2  phases sur chaque phase. Uniquement sur les 
secondes phases pour les championnats jeunes Excellence 

Péréquation partent dans les clubs entre le 5 et le 10 juin et devront être réglées pour l’AG. Possibilité 
pour la saison prochaine d’échelonner le règlement des péréquations  en 3 fois, par anticipation – 
non voté en AG 

 Changement appellation championnat  trouver un autre nom qu’« élite » 

 Temps d’inscription 

 Championnat en plusieurs phases selon le niveau  
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 Critères de qualif M16 pour 2019-2020 

 Conventions : un cadre doit être respecté 

 Obligation de mettre en application M18 fém CdF, masc CdF 

 M16 et M18 AURA  

 Gestion des conventions 

 Critères les championnats AURA en + du règlement fédéral :  

 convention qui a gagné sa place mais la convention est caduque, la place est perdue  

 Club qui a sa place mais qui part en convention : le club doit être porteur 

 M18 et M16 : en convention peuvent être différents sur ces catégories 

 Rappel : les clubs professionnels (LFH, LNH, ProD2, D2 sous Vap), ne peuvent être en 
convention sur les M16 

 Réunion sous quinzaine, avec communication aux clubs 

Cas du club Nord Lozère  qui n’est pas sur le territoire, mais pourrait gagner sa  place en CdF M18. Le 
club évolue en Auvergne depuis longtemps mais affilié dans un autre territoire. Le siège social avait 
été changé pour être OK mais pour éviter de passer en mode mutation, il est resté en Occitanie.  Accord 
entre tous : le cantal va tarifer une prestation à Auvergne (saison 2017-2018). Le CA d’Occitanie a voté 
que le club peut rester affilié chez eux.  

Le CA AURA a voté les points suivants : pour 22, contre 0, absentions 0 

Les points ci-dessous  sont adoptés   

 Si Nord Lozère  est affilié en AURA territorial il aura possibilité de postuler en CdF sur les ayants 
droits AURA, sinon il ne pourra pas.  

 Sur les autres niveaux et catégories, s’ils jouent en AURA et affilié en Occitanie : pas 
d’accession au niveau supérieur. 

 De manière générale le règlement AURA est appliqué aux clubs affiliés AURA. Evoluer dans un 
autre territoire est lié à la proximité, quel que soit le club. 

Paula Barata : Point d’attention sur les surclassements : important d’avoir un certificat médical de 
l’année en cours ! 

 Amendements proposés en AG, validés. 

 Amendement 6 : schémas des accessions  

 Amendement 7 : récup des équipes dép 1 ou 2 niveau ? La circulation dans le territoire n’a pas 
permis de prendre une décision. La COC préfère la phase 2 qui présente un plus grand intérêt 
sportif, administrativement les clubs préfèrent 1   à l’AG proposition des 2 phases 

 Amendement 8 : règlements généraux sportifs, seront amendés après l’ag AURA selon les 
votes des vœux proposés par la COC. 

 Amendement 9 : règlements particuliers 

 

 Reprise du projet service civique par rapport aux comportements dans les tribunes / TIS 

 125 personnes en service civique 
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 Actions :  

 TIS : service civique 

 Responsable salle : rôle et formation  

 Mise en place de vidéo faites par 2 clubs en relation avec la commission communication 

 Mise en place de support écrit 

 Rôle des présidents  

Plus de 150 dossiers de discipline à ce jour. Ce qui dépasse les prévisions de la commission (plus que 
l’addition des 3 ex ligues). 

La commission souhaite sensibiliser les clubs et les dirigeants à leurs responsabilités. 

 

Modification des règlements : plus en adéquation avec le règlement fédéral 

+ ajouter les nouveaux niveaux  N3, départ, … 

Etude sur le constat de la saison, point d’attention entre le niveau le plus haut AURA et le niveau plus 
bas FFHB : les clubs AURA sont quasiment dans les clous cette saison. 

Toutes les informations ne sont pas à jour et les contrôles sont longs à mettre en place  

Thierry Schutters demande que l’article de la CTA / arbitre de plus de 55 ans soit pris en compte dans 
les CMCD  faire référence aux règlements de la CTA article 2.2 

Patrick Singla souhaite que Le cas des JAJ 18/20 ans soit pris en compte par la CTA et les CMCD : à 
traiter sur la manière dont on les valorise – ils sont hors circuit des CMCD nationales 

Important : La commission demande à avoir la liste des personnes qui ont accès à gest’hand + leurs 
droits (secrétariat Général). 

 Les comités  ne peuvent plus mettre à jour le statut des arbitres 

Le service aux clubs souhaiterait connaitre les clubs en difficulté sur les CMCD + les clubs les plus 
touchés par les sanctions en discipline. 

En croisant avec l’étude enquête clubs, cela  permettra d’avoir une priorisation des territoires et des 
clubs dans l’accompagnement. 

 

Augmentation de l’indemnité d’arbitrage sur 3 ans mais réduction des frais pour un véhicule au lieu de 
2. Pour les arbitres qui sont obligés de venir à 2 véhicules  point de rencontre puis déplacement 
conjoint. La CTA  a fait des simulations pour estimer les changements, en visibilité, de l’indépendance 
des arbitres. 
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Les clubs sont invités à faire remonter et préciser à la CTA toute anomalie sur la présentation des 
indemnités d’arbitrage. 

S’il n’y a pas de vote,  pas présentable AG donc pas  voté  

 

Le fonctionnement de la grande ligue dans le cadre de la fusion a mis en lumière des besoins 
importants de management ; Il est nécessaire de monter en compétence l’ensemble des acteurs dans 
la question du management. 

Il est nécessaire de faire entrer de nouveaux profils. 

Le CA valide le principe de lancer un travail d’étude et de préparation au recrutement d’une personne 
salariée en charge de ce management, en relai des élus. 

VOTE  Pour 22 contre 0 abstention  le principe de recrutement est adopté  

Etude de besoins: entre juin et septembre – groupe de réflexion : membres du BD & Présidents des 
comités  

 

Le CA souhaite se positionner sur l’organisation des interpoles Masculins et Féminins en 2019. Alain et 
Pascal travaillent à envoyer une lettre d’intention. 

Mise en place d’un deuxième stage de vacances sur AURA  en 2019, similaire à Passy, mais sur un autre 
territoire.  Le projet figure dans le programme de la commission Service aux clubs. Le CA valide le 
principe en précisant :  

 L’organisation doit être inscrite dans la fiche de poste des salariés concernés – indiqué dans le projet 
service aux clubs. A coordonner avec les fiches de poste des salariés. 

Etude de l’achat du logiciel Zoom : un logiciel de travail à distance. 

Dossiers médicaux du pole. Accord passé : les enfants non pris récupèreront leurs dossiers afin de 
pouvoir les présenter sur d’autres structures. 

FADTE / Pacte de développement : statut-quo sur la répartition des apports financiers aux comités sur 
cette année  – (idem 2017 : 79000€) les 79000 € sont inclus dans le budget SAC. 

VOTE à l’UNANIMITE. Moins  1 abstention. 

 

RGPD : Sophie Ardain est en charge de proposer des documents et une synthèse des obligations. Ainsi 
que de déclencher un travail de préparation avec les commissions.  

Dotation Hummel : en cours de travail quant à la répartition qui sera faite. 
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Crowdfunding / Passy : Le CA  ne souhaite pas abonder financièrement pour des raisons d’équité vis-
à-vis d’autres demandes. 

Gestion des dossiers partagés  structure à revoir, cet été + pb sur le serveur 

AG des comités : Martine BOUSSUGE se charge de faire le calendrier des répartitions pour représenter 
la ligue dans les AG des comités. 

 Ain 16/06  

 Allier 25/06 

 Isère 16/06 

 Hte Loire 29/06 

 Puy de dôme 29/06 

 Rhône 16/06  

 Savoie 8/06 

 Hte Savoie 16/06 

 Cantal 27/06 

 Drome Ardèche 8/06 

 Loire le 15 ou 16/06 

La séance est levée à 17h45 

 

Le président de la Ligue AURA,  Alain Ripert 

 

 

Le rapporteur 

Pascal JACQUET        


