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En présentiel (à Clermont-Ferrand) : Anne SEIGNEUR – Stéphanie AURAMBOUT –

Pierre-Yves BOUSSUGE – Jérémy REAULT

En visio-conférence : les autres.
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Dernier point non abordé. 

A mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
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Composition du COPIL validée et à transmettre pour information à la FFHB, aux 

membres du CA, aux présidents des comités et des clubs.
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Répartition des projets et actions à accompagner :

- les projets et actions de formation des dirigeant.es et encadrant.es du HB plutôt 

porté.es par la ligue

- les projets de développement et de diversification de la pratique plutôt porté.es 

par les comités

- le projet de digitalisation des clubs : logiciel MyCoach attribué à tous les clubs et 

financés par la part clubs de l’enveloppe ANS 2019 (la demande sur Le Compte 

Asso sera saisie par la ligue)

Cette année, le COPIL territorial ne souhaite pas (ne peut pas) cadrer trop fortement 

les demandes des structures territoriales et des clubs (timing trop contraint)  la 

ligue et les comités peuvent saisir une demande de financement concernant 

l’ensemble des 5 volets. 

Pour les campagnes à venir, le COPIL T envisage d’orienter les demandes en fixant des 

axes de développement prioritaires pour le territoire (projet concerté et partagé en 

amont de la saisie des demandes).

Le COPIL Territorial regrette que 

- la note d’orientation fédérale limite à 1 seul le nombre de projet à financer par 
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club (avec 3 actions maximum) ; d’accord pour fixer une limite à 3 actions par club 

mais pourquoi pas dans 2 ou 3 projets différents ?

- l’obligation faite aux clubs de disposer d’un N°SIRET et d’un N°RNA réduit le 

nombre de demandeurs potentiels et renforce les inégalités entre les clubs (les 

clubs « les plus gros » souvent professionnalisés et mieux structurés bénéficient de 

financements que les clubs « plus petits » ne peuvent même pas solliciter).
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Répartition proposée par le COPIL territorial : 50-50 soit 82 902€ pour le territoire 

(ligue et comités) et 82 902€ pour les clubs.

- Soit une baisse de 25% pour la ligue et les comités (110 200€ en 2018)

- Et une augmentation de 50% pour les clubs (55 000€ en 2018)

Inquiétude : si le nombre de demandes recevables des clubs n’est pas suffisant, que 

deviennent les sommes non attribuées ?

Réponse faite par T. GAILLARD : les sommes non attribuées aux clubs restent 

disponibles pour financer les projets et actions du territoire.
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Répartition proposée par le COPIL : 50-50 soit 41 451€ pour la ligue et 41 451€ pour 

les 11 comités.

Quelle règle de répartition de l’enveloppe attribuée aux comités ?

- à part égale : soit 3 768€ par comité

- en référence aux sommes attribuées en 2018 – 25% (baisse de l’enveloppe 

attribuée de 54 234€ en 2019 à 41 451€ en 2019)

- en fonction de données chiffrées (nombre de licenciés, de clubs, de projets …)

Après un long débat, il n’apparaît pas possible (souhaitable) de déterminer 

précisément les sommes attribuées à chaque comité sans avoir connaissance des 

projets et actions que les comités souhaitent faire financer. Cependant, compte tenu 

de l’enveloppe 2019 et du bilan 2018, le COPIL territorial estime que la somme 

attribuée à chaque comité demandeur pourrait se situer entre 1 500€ et 5 000€

environ.

Proposition : 

- chaque comité saisit les projets et actions qu’il souhaite faire financer sur le 

Compte Asso (au plus tard le 23 juin) sans avoir connaissance de la somme précise 
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qui lui est attribuée ;

- le COPIL fédéral transmets au COPIL T une copie des dossiers de demande des 

comités ;

- au regard des projets et actions présenté.es par chaque comité, le COPIL territorial 

propose une répartition de l’enveloppe lors d’une réunion prévue le jeudi 27 juin 

(dans la limite des 41 451€ et dans un souci d’équité entre les comités) ;

- la répartition proposée est communiquée au COPIL fédéral pour permettre 

l’instruction des dossiers.
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Un référents ANS est identifié dans chaque comité.

A la ligue :

- un référent technique : pour aider/accompagner les clubs et comités lors de la 

saisie des demandes sur Le Compte Asso = Philippe SOUPIROT (salarié AURA)

- une référente stratégique : pour expliquer/justifier les répartitions, les sommes 

attribuées ou pas = Anne SEIGNEUR (élue BD)

Suite à la réunion de ce jour : relance, rappel, information vers les clubs au début de 

la semaine 25 (J-7)

- composition du COPIL ;

- projet et actions qui peuvent être financé.es ;

- procédures de saisie sur le Compte Asso ;

- dates et calendrier de la campagne ANS 2019

- …
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Plus exactement : en 2018, moins de 30 clubs ont sollicité une aide pour financer des 

projets sportifs (les autres dossiers concernent l’emploi et l’apprentissage)  y-aura-

t-il assez de dossiers de demande pour répartir la totalité de l’enveloppe réservée aux 

clubs ?

Tous les membres du COPIL pourront être sollicités pour instruire les dossiers (en 

fonction du nombre de dossiers de demande recevables). On évitera, si possible, de 

solliciter les salariés de la ligue (qui ont déjà une grosse charge de travail). Pas de 

règle de répartition des dossiers à instruire : neutralité et objectivité assurées 

quelque soit les membres du COPIL en charge de l’instruction.
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La vérification de la recevabilité des dossiers : par Anne SEIGNEUR et Jérémy REAULT, 

le mardi 25 juin  fichier xls de suivi et de vérification des éléments et pièces 

justificatives demandé.es + information aux clubs demandeurs de la recevabilité ou 

pas de leur dossier.

Après vérification de leur recevabilité, attribution des dossiers à instruire par Anne 

SEIGNEUR aux membres du COPIL T (nombre de dossiers à instruire / personne : 3 à 5 

max a-priori). 

Les dossiers de demande des clubs seront placés dans un dossier dédié sur le 

OneDrive Handball et accessibles pour tous les membres du COPIL. 
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Réunion d’harmonisation des critères d’analyse et d’étude des dossiers : le jeudi 27 

juin à 17h30 (à CF ou en visio-conférence)  s’accorder sur les attendus et les 

conditions d’attribution d’un financement.
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Dossier des comités à saisir sans connaître la somme précise attribuée à chacun.

Rappel : la somme attribuée à chaque comité demandeur pourrait se situer entre 1 

500€ et 5 000€ environ (si répartition de l’enveloppe à part égale : 3 768€ / comité).

Il faut aussi envisager le risque d’un nombre faible de demandes des clubs et 

anticiper une réversion possible des sommes non distribuées aux clubs pour financer 

les projets et actions des territoires. Encore faut-il que ces projets et actions fassent 

l’objet d’une demande sur le Compte Asso par la ligue et/ou les comités !
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2 réunions du COPIL territorial à venir :

- jeudi 27 juin, à 17h30 (Clermont-Ferrand et visio-conférence) : harmonisation des 

critères d’analyse et d’étude des dossiers  s’accorder sur les attendus et les 

conditions d’attribution d’un financement ANS ;

+ répartition de l’enveloppe réservée aux comités (attribution d’une somme à chaque 

comité / actions et projets à financer) en relation avec le COPIL fédéral ;

- jeudi 4 juillet, à 17h30 (Clermont-Ferrand et visio-conférence) : répartition de 

l’enveloppe réservée aux projets et actions des clubs ;

+ arbitrages si besoin et justification des refus ;

+ préparation du fichier xls à transmettre au COPIL fédéral pour le 15 juillet 2019.

Si besoin une 3e réunion pourrait être programmée la semaine 28.
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Point non traité lors de la réunion de ce jour.

A mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

Fin de la réunion à 16h30.
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