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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 

a)  

 

 

 

Présents : Valérie Corduri-Daviet, Bernard Gallet, Pascal Jacquet, Eric Courtois, Patrick Singla, Anne 
Seigneur, Françoise Stoffer, Jean-Paul Paret, Pierre Martoia, Christian Levarlet, Thierry Schutters, 
Martine Chapelon, Paul Barata, Jean-Michel Daviet, Hervé Kerneis, Stéphanie Aurambout, Alain Ripert, 
Eliane Harent 

Excusés : Martine Boussuge, Elodie Sachon 

Alain ouvre la séance à 10h00 en souhaitant un prompt rétablissement à Elodie Sachon et Philippe 
Soupirot. 

 Le nombre de clubs est stable en France les licenciés continuent de progresser. 

 Le nombre de licenciés augmentent, avec une présence accrue de ressources dédiées dans les 
clubs. 

 Il reste la problématique de la création de nouveaux clubs : l’objectif n’est pas simple et donc 
la ou les solutions à mettre en place n’est pas arrêtée(s) 

 Il convient sans doute de passer par des offres spécifiques telles que le hand 4 c 4, 5 c 5, 
handfit, babyhand, … 

 Le Beach handball va devenir un sport olympique, et sans doute une expérimentation sur Paris 
en 2022 pour des JO en 2024 

 Objectifs de l’équipe de France : Europe 2018, Mondial 2020, Europe 2022 pour les filles et les 
garçons, avec une médaille d’or en objectif 

 Structuration des clubs de D2 et N1 : la FFHB et les clubs ont construit  un projet (composé de 
5 obligations) afin de mettre en place un cahier des charges. Ce dossier a été refusé en AG, à 
75 %. Le vœu ayant été rejeté, il ne pourra être, à nouveau présenté que dans 2 ans 

 Les offres de formation se feront sous  forme de module en séparant les temps de formations 
des temps de certification.  

 Les lois sur la formation professionnelle changent et impliquent un suivi financier particulier. 

 La FFHB présente un excédent de 3 M€ ;  les nouveaux tarifs sont affichés sur le site internet 

 La gestion du vote du budget sera sans doute revue, avec un budget en décembre pour l’année 
civile et à mi-saison afin d’affiner la présentation et sa régulation 

 Les notes de frais fédérales seront bientôt mises à disposition des ligues  

 Avancement de la Maison du handball : pas de retard, les budgets ne sont pas dépassés et 
l’inauguration est prévue en septembre 

 Le commissaire aux comptes FFHB a émis une « alerte » : le fonctionnement doit prévoir 3 
mois de salaires des salariés et non pas 1,5 mois 

mailto:contact@aura-handball.fr


 
 
 

 
Procès-verbal du Comité Directeur  - Samedi 28 avril  2018 Page 2 sur 6 
 

 La somme prélevée sur les licences et affectée à la maison du handball correspond à l’entretien 
de la maison du handball et non pas à sa construction 

 La ligue AURA a le budget attribué sur la partie pacte de développement le plus important de 
toutes les ligues. 

 Françoise Stoffer sera sollicitée par la FFHB sur la commission des finances 

 Des actions sont menées par le CNOSF par rapport au CNDS   

 Les championnats d’Europe féminins font apparaitre des difficultés de remplissage des salles : 
des actions spécifiques vont être mises en place. 

 La 4ème équipe de la Golden League organisée sur Clermont en 2019 sera la Roumanie ; une 
réunion aura lieu mi-juin 

(Martine Chapelon) 
Les objectifs : proposer des offres de pratiques propices au développement quantitatif des clubs et des 
joueurs en maintenant un modèle territorial AURA.  
Les constats remontés par les clubs : difficultés de connaître les interlocuteurs ainsi que difficultés de 
récupérer les résultats. 
Il est décidé pour la saison prochaine que tous les championnats seront hébergés sur le site de la ligue, 
les inscriptions se feront à la ligue (avec rétrocession des engagements aux comités concernés) et 
harmonisation des noms des championnats. 
Un manque d’homogénéité sur les « brassages » : pour la saison prochaine l’engagement se fera sur 
volontariat pour la partie « élite ». 
Plusieurs dates d’engagement seront mises en place pour permettre à tous les clubs de s’y retrouver 
(organisations différentes de début de saison). 
 
La COC et la CTA rencontrent les clubs : bonne perception du projet qui sera voté en AG AURA. 
Des actions sont en cours avec la commission technique afin de travailler sur la détection des potentiels 
(journées particulières sur les M13/M15, sur un site unique). 
 
La « centralisation » n’est pas simple et pour l’instant aucune solution viable n’a pu être trouvée pour 
la gestion des plus de 16 ans départementales. 
 180 équipes sur les masculins (108 niveau haut) : certains comités disposent de plusieurs niveaux 

alors que d’autres n’en ont qu’un seul. Ce problème n’existe pas sur le secteur féminin  
 Problème du secteur Ouest sur lequel il faudra être attentif, au vu de la faiblesse de l’effectif 
 Point sensible : les clubs qui descendent de la région 

 
ATTENTION : la N3 féminine qui est reprise par la ligue AURA redescendra en termes de nombre de 
licences B pouvant jouer le week-end. 
 
La commission souhaite une stabilité des tarifs, et doit le valider avec la commission des finances. 
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(Valérie Corduri-Daviet) 
Entente Grand Ouest Lyonnais : une réponse officielle sera faite durant le week-end. 
Il n’y a pas de reconduction automatique des ententes en Chpt 18G France. 2 dossiers seront à 
proposer par les clubs (un pour Caluire et un pour Tassin). 
Une réunion de commission transversale est en cours de préparation pour les attributions de places. 

(Bernard Gallet) 
Un redéploiement des formations est en cours par le biais d’un document envoyé aux comités ces 
derniers jours, avec des prestations administratives et des prestations techniques. 
Une proposition de convention sous un format « type de prestation » est en cours. 
En Septembre / octobre il y aura un accompagnement d’équipes, puis viendra la partie arbitrage. 
Les comités vont recevoir les documents (accompagnateur EA, …) 
Le comité de la Haute-Loire prendra en charge la partie arbitrage. 
Le point principal reste la méthodologie 
 
Les salariés ligues, comités et les élus ligues ont été invités à un stage / formation à Voiron.  Un autre 
stage sera mis en place en octobre avec une mixité semaine/WE (peut être les 12/13/14 octobre ou le 
week-end suivant)  
 
Les constats : 

- Demande de la mise en place d’un groupe managérial 
- Les salariés demandent à être plus impliquer sur les projets ligues 

 
Concernant la formation des salariés : 2 niveaux (efficacité dans la mission actuelle, évolution plan de 
carrière). Le 1er niveau est en cours. 
En réflexion par rapport aux axes stratégiques de la ligue 
Réunion zoom RH sur 2 sites le 29 mai 2018. 
Le cahier des charges sera décliné afin de rechercher l’entreprise d’audit (retour dans 4 à 5 mois). 
Position des comités par rapport aux  prestations : les fiches n’ont pas été encore envoyées au comité 
(date : septembre 2018) 
 
Pascal Jacquet propose de travailler à constituer un groupe de travail sur les outils de management 
incluant les présidents et dirigeants des comités et les présidents de commission de la ligue. 

Le service ITFE et le service aux clubs souhaitent se rapprocher des organisations du CROS qui ont 
beaucoup d’offres existantes. 
Une demande de formation a été faite par Ali Mani, et pour l’instant il n’y a eu aucun retour. 
Bernard précise qu’une relance sera faite au CROS. 
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(Thierry Schutters) 
L’objectif pour la saison prochaine est : 

- d’asseoir le fonctionnement 
- de diminuer le nombre de secteurs 
- de multiplier les liens avec les clubs et les arbitres 
- de réguler en mettant en place des réunions avec les pôles (formation des JAJ) afin de faire un 

bilan, la mise en place du PPF arbitrage 
 
Il est demandé aux responsables de pôle de décliner leur circuit de fonctionnement. 
13 mai 2018 : finalisation des options prises 
Projet de la CCA  basé sur l’indépendance des arbitres : reporté par la FFHB à 2021 
Pour l’AG un  3ème tarif sera à faire voter 
Patrick Singla demande qu’une réflexion soit faite pour les arbitres de 18 et 21 ans qui se trouvent 
entre 2 « qualifications », et ne rentrent pas dans les CMCD des clubs. Comment les valoriser ? 

(Hervé Kerneis) 

Des stages de détection seront mis en place sur des journées spécifiques selon les classements des 
équipes. Une réflexion est en cours sur un lieu central (avec péréquation) ou 2 sites. 

Le 1er stage est piloté par les comités. Une étude est en cours pour que le second le soit aussi. 

Le poste de Gilles Malfondet est confirmé par la Direction Technique Nationale. 

Alain Ripert précise que le fonctionnement semble difficile à perdurer de cette manière au vu des 
changements dans le fonctionnement des institutions d’état, et que la ligue doit se positionner par 
rapport à ses projets. 

Constat : certains choix sur des collèges ont été pris sans qu’aucune explication n’ait été donnée. 

(Stéphanie Aurambout) 
 
La commission poursuit ses objectifs : 

- structuration des structures clubs 
- augmentation du nombre de licenciés 
- développement des offres de pratiques 
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La commission s’était engagée à établir et partager un diagnostic avec les comités. A cette fin, 2 actions 
importantes ont été entreprises : 

1. La réalisation d'un questionnaire à destination des clubs : le document était fastidieux à remplir 
mais les clubs ont fortement participé. 
Les réponses vont nous servir de base pour déterminer les contenus des accompagnements des 
structures, repérer les structures en difficulté.  
 

 Plusieurs problématiques ont été mises en évidence : 
- le besoin de formation, 
- le nombre de bénévoles 
- la volonté d'embaucher et le besoin d'accompagnement 

  
2. Des temps d'échanges 
Plusieurs thématiques ont été abordées; la recherche de ressources financières, la conservation des 
bénévoles. 
Ils ont été des moments riches d'échanges avec les clubs et les comités. La thématique sur le bénévolat 
a connu une plus grande affluence. Cette thématique est à poursuivre.  
  
Les actions pour la saison prochaine seront axées :  

- sur l'emploi, l'accompagnement des employeurs, des clubs 
- l'accompagnement des structures pour la conservation, le développement des compétences 

des dirigeants, l'accueil de nouveaux dirigeants 
 
Les clubs se « plaignent » du coût licence dirigeant, la question est posée d’une possible diminution : 
très difficile à mettre en place aujourd’hui dans une forte instabilité des ressources de la ligue et au vu 
des impacts financiers d’une telle mesure (au vu du nombre de personnes concernées, tout de suite 
20 000 à 30 000 €). 

Patrick Singla propose de réfléchir à la manière d’aider les clubs suite aux changements du CNDS. 

(Eliane Harent / Pascal Jacquet ) 
La date limite de remise des rapports d’activités par les services et les commissions est fixée au 23 mai 
2018.   
Un groupe de travail mené par Carine Morel est au travail pour organiser les conditions techniques 
ainsi que les séquences de travail et de vote. 
Le CD évoque des pistes. 

- Points d’échange sur des sujets avant l’AG sur différents sujets  
- L’organisation pourrait être la suivante :  

o 10h00 à 11h00 le passé 
o De 11h00 à 12h00 échanges avec les clubs  
o Repas 
o L’après-midi, les projets 
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Cette organisation est à valider et à affiner par le groupe de travail. 
Les récompenses ne seront pas remises lors de l’AG mais sur les terrains. 12 mai : remise des 1ères 
récompenses. Ludovic Dain est chargé de la mise en œuvre. 

(Françoise Stoffer) 
 
Pour la saison à venir : proposition de maintien d’un tarif identique en AURA.  
 
Le contrat signé avec HUMMEL propose une dotation qui prendra effet le 3 juin 2018, mais il manque 
encore une certaine somme pour l’avoir.   
 
Budget année civile : 
Il parait opportun d’étudier la possibilité de faire évoluer les statuts de la ligue afin qu’un vote par 
correspondance puisse être fait sur la partie budget (période intermédiaire, liée à l’année civile). 
 
Prochaines AG : 
Alain Ripert rappelle (interventions FFHB) qu’il est important de mettre en place un secteur marchand 
ce qui peut permettre de créer de nouveaux gains et d’équilibrer le budget de la ligue sans faire plus 
appel aux clubs et en tenant compte de la baisse énorme des aides des collectivités et de l’Etat en 
cours cette année. 
 

Le président de la Ligue AURA,  Alain Ripert 

 

 

Les rapporteurs 

Pascal JACQUET      Eliane HARENT  

 


