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Présents : Ripert Alain, Aurambout Stéphanie, Barata Paula, Boussuge Martine, Gallet Bernard, 
Harent Eliane, Jacquet Pascal, Kerneis Hervé, Lagarde Bernard, Levarlet Christian, Morel Carine, Paret 
Jean-Paul, Schutters Thierry, Seigneur Anne, Stoffer Françoise, Cadei Franck, Muller Franck 

Invités : Ardain Sophie, Boussuge Pierre-Yves, Brosset Eric, Colsenet Jérémy, Dadat Isabelle, Dain 
Ludovic, Defoort Emmanuelle, Fayollat David, Geoffray Bruno, Larmande Fanny, Larue Benoît, Mani 
Ali, Pios Isabelle, Réault Jérémy, Roche Chantal, Soupirot Philippe, Thiebault Boris, Varignier Rachel 

Excusés : Corduri-Daviet Valérie, Chapelon Martine, Martoia Pierre, Uroz Frédéric, Courtois Eric, 
Boullier Morgane, Claude Vossey, Malfondet Gilles 

 

Alain Ripert ouvre les débats en félicitant Bruno Geoffray avec l’arrivée de son garçon cette semaine 
et l’arrivée d’Emmanuelle Defoort comme Directrice Générale des Services, entrée en fonction 
depuis le 19 novembre 2018. 

Pour la première fois un CD avec tous les salariés est mis en place. 

La ligue AURA a besoin de structurer et de se professionnaliser, raison pour laquelle nous avons 
décidé de recruter un profil comme Emmanuelle. 

La démarche est nouvelle et doit nous permettre de mieux piloter, avec des permanents compétents 
et apporter la sécurité à long terme. 

Les salariés et les élus vont présenter leurs activités d’une manière synthétique et transverse, ceci 
afin d’avoir un état d’avancement des différents sujets.  

Un tour de table est fait afin que chaque personne se présente. 

Alain précise que le nombre de licenciés par rapport à l’an dernier est stable, avec une diminution sur 
les catégories jeunes (aucune croissance quantitative), et pas d’élévation du niveau de jeu, ce qui 
entraîne des questionnements. 

 

Emmanuelle remercie toutes les personnes présentes ce matin, et profite de ce moment pour se 
présenter indiquer son parcours, ses valeurs, la façon de travailler et de quelle manière elle a vécu 
ses premiers jours au sein de la ligue. 

mailto:contact@aura-handball.fr
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Originaire de Dunkerque, Emmanuelle a, au cours des 8 dernières années eu l’opportunité de 
travailler dans différents secteurs comme la métallurgie, l’industrie agroalimentaire, les services ; le 
dernier poste occupé était responsable RH, en charge de 500 collaborateurs. 

Passionnée sportive, Emmanuelle pratique notamment la randonnée et le ski, ce qui l’a amenée à 
venir s’installer ici ; occasion aussi de mêler passion sportive et vie professionnelle ; l’intégration 
d’une ligue en plein essor et le fait de rejoindre une équipe comme celle-ci est stimulant. 

La ligue AURA a connu une forte croissance caractérisée à la fois par la fusion territoriale qui a voulu 
le regroupement des 3 anciennes ligues pour ne former plus qu’un, mais aussi par la progression du 
nombre de licenciés. Au niveau national, le nombre de licenciés a été multiplié par 2,5 en 20 ans. 
L’engouement pour le handball est là et la victoire en 2017 aux JO de l’équipe de France féminine et 
masculine permettra sans aucun doute de poursuivre cette croissance à minima sur la même 
tendance.  

Afin d’accompagner cette montée en puissance et d’assumer pleinement l’ampleur organisationnelle 
qu’a prise la ligue tant en termes de ressources humaines que de ressources financières, la ligue 
AURA, soutenue par la FFHB, se professionnalise et se structure.  

En ce qui concerne les enjeux de demain, Emmanuelle souhaite qu’ils soient définis ensemble et 
qu’une feuille de route commune soit mise en place afin de projeter une vision claire sur l’avenir.  

Cette feuille de route doit afficher  des objectifs clairs et SMART (Spécifiques, Mesurables, Ambitieux, 
Réalistes, limités dans le Temps). L’ambition et notre but final ne doivent jamais être oubliés 

Emmanuelle est  très attachée à 2 valeurs fondamentales.  

 La première est la confiance. Tout comme les  joueurs sur le terrain, la ligue est une 

équipe et afin de travailler dans les meilleures conditions, il est indispensable 

d’instaurer un contrat de confiance.  

 La seconde est la transparence. Il est essentiel que la ligue autorise une 

communication claire et en toutes circonstances pour maintenir cette cohésion 

d’équipe qui sera indispensable a une efficacité commune et pour gagner la partie. 

Emmanuelle se tient à la disposition de tous, afin de clarifier certains points, d’échanger sur des 
sujets, obtenir des informations. 

Emmanuelle sera présente sur les 3 sites régulièrement, le rythme sera d’une semaine par mois, à 
minima, dans un premier temps, dans la mesure du possible. Un planning des présences sur les 
différents sites sera communiqué (une fois par semaine ou par quinzaine). 

Emmanuelle a déjà eu l’occasion de rencontrer certaines personnes de ligue et va continuer ses 
points de rencontre (salariés, président(e)s de commission, responsable de service), et ce de manière 
individuelle, afin de connaître les différents intervenants ; elle rencontrera aussi les présidents de 
comités, certains présidents de clubs, ainsi que des membres de la FFHB. « Cette tournée » devrait 
permettre de mieux comprendre les attentes de ces derniers. 
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Un logiciel est en cours d’étude afin de gérer  le suivi d’activité, les congés et la gestion des notes de 
frais. Un devis est en cours sur 4 modules. La ligue AURA n’attendra pas que la FFHB avance sur le 
sujet, d’autant que nous avons toute l’attitude le sujet, avec des propositions de contrat court. 

Le nouveau DSI est en cours d’audit, notamment sur la partie Gest’hand.  

 

 

Le sujet sera abordé sur un point particulier : de nombreuses déviances sont constatées cette saison. 

 

La commission est constituée d’une cinquantaine de personnes (salariés ligue, comités, clubs, 
salariés issus de différentes commissions), au service du handball, des élus, du projet fédéral et 
territorial et à rendre ce projet opérationnel. 

L’essentiel est la formation des encadrants et des jeunes joueurs ; jusqu’à maintenant l’axe était 
surtout sur la partie « technique » et depuis plusieurs années l’axe est plutôt sur l’encadrement.  

Les piliers de l’ETR sont : 
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(SAC : Service Aux Clubs) 

Les PPF Beachhand et Arbitrage sont en cours de création. L’enjeu est la mobilisation des RH sur le 
projet fédéral avec un travail de rationalisation et de meilleure efficacité. Le PPF représente 50% du 
pacte de développement et mobilise beaucoup d’énergie, de ressources pour une élite, mais les 
autres jeunes ne doivent pas être oubliés. 

A ce jour beaucoup de sollicitations sont faites (bénévoles, personnes mise à disposition, …) ; un état 
des lieux devra être fait. 

 

Les objectifs  
Détecter, former, accompagner les 12/22 ans de notre territoire sur le haut niveau afin de renouveler 
l’équipe de France, alimenter le monde professionnel (LNH : Starligue & Proligue) ; cela concerne 1 à 
2 % des licenciés. 
 
Les plans d’actions  

 Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire : Dirigeants de club, entraineurs de club, 

CTF/ADS de comité, Entraineurs des sélections départ. (…) 

 Cf. présentation du séminaire ETR  - Maison du Handball – Octobre 2018 
 Animer et coordonner le programme PPFM 2018-19 

 Cf. document « ProgramationETR-AURA_PPFM_2018-19 » 
 « Faire fonctionner au quotidien » nos 3 structures (Cournon, Lyon et Chambéry) et 

accompagner celles associées (sections sportives lycée et collèges)  

Avec une particularité en Rhône Alpes Auvergne : une forte place des sections sportives (collèges et 
lycées) ; nos centres attirent des joueurs de l’extérieur. 

Ressources Humaines &  Missions 
 Le COPIL : 1 visioconférence/mois à minima 

Gilles Malfondet, CTS : Coordonnateur Pôle AURA (relation institutionnelle) et 
responsable site Accession Lyon 
Eric Brosset,  CTF Ligue : Responsable site Accession Cournon et pilotage de la détection  
Raphael Planchet, CTF Co 74 (Mis à Disposition) : Responsable Sportif site Accession 
Chambéry  
Clément Rollet, Indépendant (AE) : Entraineur principal Site de Lyon 
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 La sélection régionale avec  3 stages (12 jours) et 1 compétition (5 jours) 

Eric Brosset, Raphael Planchet et Pascal Gaudiellere, Professeur EPS : Intervenant Site 
Accession Lyon (PS38)  

 Le Groupe « Actions » : 2 réunions plénières, des sollicitations à distance (tableau de bord …),  

2 Stages (6 jours) et  2 Tournois (ID1-2) 

11 référents (1 par comité) dont des responsables techniques territoriaux  auxquels s’ajoutent 
 l’ensemble des encadrants des sélections départementales (soit plus de 50 pers.) 
 

Photographie fonctionnelle 
 Rattaché à la politique générale mis en place par l’ETR en cohérence avec les directives de la 

gouvernance (BD-CA) 

 3 structures internes et 24 associées (dont 14 en lycée et 10 en collège) 

 Plus de 70 personnes représentant environ l’équivalent de 9 ETP dont 2,5 ETP propre à la 

ligue avec 1,5 en interne et 1 en externe. 

Un regret : durant ces temps de travail il n’y a pas de dirigeants ou d’élus. Il est important qu’il y ait 
un référent en plus d’Hervé Kerneis, et ce sur chaque pilier. 

Hervé précise que son implication est des jours de congés pris pour participer aux temps de travail. 

 

Les objectifs  
 
Alimenter le secteur professionnel du handball féminin français  (clubs LFH, D2) et renouveler les 
équipes de France,  

 voir avec l’aide des comités les 943 joueuses de 13 ans et DETECTER les 18 -24  plus 
« intéressantes » pour les INTEGRER dans les 3 sites d’accession de Clermont, Chambéry et 
Lyon avec le souci de mailler le territoire. 

 FORMER dans les sites d’accession et DETECTER/ORIENTER les 16 joueuses de 15, 16, 17 ans 
les plus « intéressantes » dans le site excellence de Valence. 

 En sortie de Pôle, alimenter les centres de formation des clubs professionnels dont le club de 
Bourg de Péage et les clubs de D2. Pendant les années « pôle », alimenter les équipes de 
Frances Cadettes et Jeunes, les SN U16 et SN U18 

 Sur le plan régional, alimenter les équipes de nationale 3, 2, 1 avec les joueuses partenaires 
non-listées des sites d’accession et d’excellence. 
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L’organisation 

 

Le travail des comités 

Pour les 4ème : détection  (n) X 11 – 943 licenciées - Journée unique, Stage comités, Inter 
départements, Inter comités 

Pour les 5ème : détection (n-1) x 11 – 891 licenciées - Stages comités, journée unique 

Ressources Humaines &  Missions 
 Coordination composée de 5 personnes :  

1 Conseiller Technique Sportif (Franck Muller) 
1 Cadre Technique Ligue (Pierre Yves Boussuge) 
2 Cadres Technique Comité 69/26-07 (Thievent Mis à Disposition – Desmaris AE) 
1 intervenant extérieur (PS38) (Botti) 

 Staff sportif pôle/SR (Mis à disposition ou PS38 ou Auto-entrepreneur ou Prof EPS…), soit  20 
personnes 
1 CTS, 1CTF Ligue, 3 mis à disposition, 4 PS38, 5 Auto-entrepreneur,  4 EPS, 2 stagiaires, dont 
7 RH qui interviennent aussi sur le PPF Masculin) 

 Staff médical pôle (Prestation), soit 13 personnes 
5 médecins, 7 kinésithérapeutes et 1 ostéopathe (dont 8 RH interviennent sur PPF Masculins) 

 Staff  PPF F 11 Comités, soit  30 à 40 personnes 
1 responsable PPF F (CTF comité ou intervenant) 
Cadres sélections comités : 1 à 3 personnes / comité 

Depuis la réforme, c’est lors de leur 3ème que les places de ces jeunes filles se gagnent. 
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La CTA est en transverse sur tous les sujets et se pose beaucoup de questions quant à son devenir ;  
l’arbitrage pourrait être une sous-commission de chaque commission. 

La commission dispose d’un CTF et d’une personne administrative à temps partiel et selon l’activité, 
et est le parent pauvre avec 80% de l’activité tenue par des bénévoles.   

Objectifs de la saison 2018-2019, en lien avec le projet initial de la CTA : 

 Développer le Parcours de Performance Arbitrage 

 Renforcer la démarche qualité de formation 

 Améliorer la qualité des arbitres dans le quotidien 

 Optimiser notre organisation 

 Pérenniser et développer les Ecoles Arbitrages 

Plan d’action 

Développer ou créer des stages communs JAJ avec les athlètes avec un référent PPF dans les secteurs 
stage pratique (planification, réalisation). 

Poursuite des formations encadrements d’arbitres/ de juges arbitres, avec une nouvelle démarche de 
formation proposée (principe d’alternance) : temps présentiel participatif dynamique attractif, et un 
temps d’expérimentation en club, avec des travaux à distance (nouvelle stratégie de formation). 

Le but est d’être en mode « proximité », plus proche des bassins. 

Le service administratif pris par Morgane est un réel plus pour la commission. 

Les différentes formations :  

 Animateur de l’école d’arbitrage 

 Accompagnateur d’arbitre 

 Accompagnateur de JAJ (ex-superviseur) 
Le découpage en secteur est basé sur les anciennes CDA, mis à part le Rhône qui est réparti sur l’Ain 
et la Loire. 
 
L’organigramme  
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PORTER UNE OFFRE DE FORMATION 
LARGE REPONDANT AUX BESOINS

Priorité formation 1er niveau

Maintien d’une offre large 

Répondre aux besoins EA

Conserver la vitrine « échanges AURA »

PREPARER L’AVENIR AU NIVEAU 
STRUCTUREL - ORGANISATIONEL

Collaboration L-CD dans ITFE

Guichet unique - Prestation

Elargir le réseau RH

Professionnaliser nos offres

PREPARER L’AVENIR AU NIVEAU 
PEDAGOGIQUE

Appréhender le nouveau référentiel

Proposer des référentiels pédagogique 
AURA 

Proposer une stratégie de déploiement

Professionnaliser nos offres

 

Objectifs 
 Relais de la politique médicale fédérale 

 Construit, porte et assure le budget nécessaire au suivi médical      

 Veille à la bonne application des règlements médicaux 

 

Actions 
 Validation des Examens Médicaux Entrées Pôle Espoir 

 Suivi Médical des Pôles Espoirs 

 Validation des Certificats Médicaux  des Arbitres de plus de  55 ans 

 Réponses aux Problèmes Médicaux sur le Territoire 

 Interventions Médicales sur le Handfit 

 Surveillance Médicale des stages comme Passy 

 Contacts avec le CROS 

 

Les besoins 
 Une ressource administrative ponctuelle (fin et début de saison) afin de faire le relais 

téléphonique quelques déplacements 

 

 

Cette commission est sur une saison de transition, avec une offre de formation conséquente avec 
priorité sur les premiers niveaux, avec les mêmes offres que par le passé plus la prise en charge des 
écoles d’arbitrages et la récupération des formations pilotées sur tout le territoire(par les comités, 
les commissions comme le Service Aux Clubs, …) ; le tout directement aidé via le pacte de 
développement. 
Le besoin en ressources humaines est donc très important et il doit être élargi 
La commission doit aussi préparer à l’avenir structurel et organisationnel 
Les offres doivent conduire à la formation professionnelle, et afin d’obtenir une habilitation 
Préparer l’avenir pédagogique 
 

Objectifs 
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Les actions (offres de formation) 

La commission a l’expérience de la formation mais pas encore celle de la mise en place sur le 
territoire. 

 

L’organisation 

Avec une forme de prestation avec les comités. 



 
 
 
 
 Procès-verbal du Comité Directeur du 24 novembre 2018  Page 10 sur 17 

 

Un équilibre économique entre l’ancien modèle et le nouveau modèle doit être trouvé, avec des 
questions :  

 Comment produire de nouvelles richesses 

 Comment trouver un équilibre financier (commercialisation, subventions de la formation / 

Europe, subventions formation UFA, …) 

 L’impact sur toutes les ressources humaines 

 Les clubs ou autre pensent que la formation est « gratuite », ce n’est pas le cas ; par contre, il 

conviendra de baisser d’autres tarifs, une réflexion doit être faite 

 

 

Objectifs 

 Adapter l’offre de stage de vacances au nouveau territoire de la ligue AURA  

 Accompagner et former les dirigeants 

 Accompagner des clubs employeurs 

 Handball pour tous, accueillir, fidéliser, mailler le territoire en offre de pratiques non 
compétitives 

 Déploiement du service civique 
 
Pérenniser l’offre existante dans le secteur Est : 

 Stage à Passy (Responsable Ali Mani) 

 Public concerné de 8 à 17 ans 

 Période  du 7 au 27 juillet 2019 

 Effectif : 120 par semaine soit 360 sur 3 semaines 

 Difficultés : travaux envisagés par le lycée en juillet 2019 

 

Créer une offre dans le secteur Ouest : 
 Construire une offre spécifique aux moins de 12 ans 

 Déterminer une nouvelle implantation (30 novembre 2018) 

 Sites possibles : Ambert (63); Monistrol (43) 

 Construire l’offre et déterminer les besoins (15 décembre 2018) 

 Durée : 1 semaine + 1 semaine si les inscriptions sont suffisamment nombreuses 

 Effectif : 50 stagiaires  

 Ouverture des inscriptions (15 janvier 2019) 

 Construire l’équipe (30 mars 2019) 

 

Améliorer le suivi des clubs dans le temps: enquête ligue (Ali Mani) : 
 Finaliser le questionnaire pour le 30 novembre 2018  

 Communication avec les clubs sur la période du 01 au 15 décembre 2018  

 Envoi aux clubs vers le 15 décembre 2018) 

 Clôture au 31 janvier 2019  

 Analyse des données  courant février 2019  
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 Régulation Accompagnement des clubs et ébauche de nouveau projet, en mars 

2019 

 Plan d’action et  Budget prévisionnel pour avril 2019  

 Validation au CA pour présentation à l’AG, mai 2019  

 

Pérenniser les temps d’échanges d’information : 
 Mettre en œuvre 4 Temps d’Echanges et d’Information sur le thème de la 

responsabilité des bénévoles  en relation avec les assurances (novembre 2018) 

 Mettre en œuvre de Temps d’Echanges et d’Information sur une approche du droit 

associatif et du droit social (mars 2019) 

 Terminer les Temps d’Echanges et d’Informations sur la thématique de 

l’amélioration de la mobilisation des bénévoles (novembre 2018 à janvier 2019) 

 

Informer les clubs employeurs via le centre de documentation : 
 Mise en œuvre d’une formation courte (4 demi-journées ou soirées) 

 Objectifs: 

 Analyser l’apport du salarié au projet du club 

 Évaluer et prévenir les risques liés à l’emploi 

 Cibler des financements en fonction du projet 

 Différencier les statuts, enjeux pour les bénévoles et les salariés 

 Informer sur le droit du travail 

 Période: de  janvier à mars 2019  

 

Accompagner les clubs visant à créer de l’emploi 
 Accompagnements individuels (janvier à juin 2019) 

 

Promouvoir : 
 Mise en place d’une journée régionale Babyhand 

 Journée de promotion et de découverte de la pratique sur tout le territoire de la ligue le 18 

mai 2019 

 Anticiper 

 Premiers éléments de réflexion pour créer une formation d’expert Babyhand (Mise en 

œuvre saison 2020-2021) 

 Compétences 

 Maitrise de la pratique partagée / Travaille sur la parentalité / exporte la pratique / intègre 

le réseau REAAP (à décoder) 

 
Accompagner les clubs dans la formalisation de leur projet d'accueil, avant, pendant et après : 

 Période : de juin 2018 au 20 décembre 2018 

 Nombre de structures 18-19 (au 23 nov. 18) : 58 clubs et 2 comités (03 et 69) 

 Nombre de volontaires : 119 

 Implantation : Régionale 
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Mise en place de la Formation civique et citoyenne : 

 Période : février et avril 2019 (2 fois 1 journée)  

 Objectif nombre d'inscrits : 80% (entre 20 et 30 volontaires par secteur) 

 Implantation Locale : 5 secteurs (1h30 maxi de déplacement) 

 Mise à disposition de salles par les clubs, Comité et Ligue. 

 Réflexion pour la mise en place d'une Formation pour les tuteurs 

 Période : de novembre 2018 à avril-mai 2019 

 Nombre potentiel 80 personnes (service civique) en transverse avec d'autres publics 

(entraîneurs, arbitres, salariés,…) 

 

Bien que présent sur le terrain, Martine faite remarquer que certains clubs indiquent qu’ils ne voient 
pas beaucoup les personnes de la ligue. Pascal indique que la présence est différente mais bien 
réelle, et il est important de le faire comprendre à tous. 

Alain précise qu’au fil des discussions il apparaît qu’il y a sans doute un manque de communication 
quant aux différents sujets traités et suivis par tous. 

 

 

3 pôles distincts et complémentaires. 
La particularité de la commission est de ne pas être liée au projet fédéral, avec des objectifs 
différents et transverses. 
 
Les objectifs (non exhaustifs) 
Pour la communication :  

 Gérer la politique de communication interne à la ligue AURA 

 Gérer la politique de communication externe envers les différents publics 

 Gérer les relations presse 
 
Pour le partenariat :  

 Développer les ressources financières de la ligue AURA en exploitant des offres 
marketing et à terme, créer un réseau 

 Développer le mécénat 

 Négocier  des partenariats d'achat sur tout le territoire 
 
L’événementiel : 

 Se positionner sur l’organisation des évènements nationaux 

 Coordonner les évènements internes Ligue AURA 
 
Point important la ligue n’est pas un club, et n’a rien à vendre, par contre la commission est là pour 
aider les différents pôles afin de mettre en place des supports, mettre en place le site internet. 
La commission a développé un dossier de partenariat. 
Les différentes ressources recherchent la cohérence 
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Les ressources 
Communication : Fanny Larmande, Sophie Ardain 

Evénementiel et partenariat : Ludovic Dain, avec le soutien de Bruno Geoffray et Jérémy Réault sur 
certaines manifestations. 

La commission n’amènera pas une entrée d’argent énorme ; par contre les 3 anciennes ligues avaient 
de très bonnes compétences sur ces sujets et elle continue avec ces mêmes personnes. 

L’une des problématiques de la commission est de ne pas connaître les besoins des différentes 
commissions. 

 
Alain précise qu’il est important d’avoir une grande manifestation par an afin de répondre à 
différents objectifs : financiers, image de la ligue, …. 
 

 

Le président sera absent cet après-midi, mais n’a aucun dossier en cours. 

 

La commission est composée de 4 divisions : 
 Division Réglementation, responsable Valérie Corduri-Daviet 

 Division Qualifications, responsable Paula Barata 

 Division CMCD, responsable Patrick Singla 

 Division Équipements, responsable Jean-Michel Daviet 

 

Les objectifs / qualifications  
 veiller au respect des dispositions réglementaires 

 prononcer les mutations conformément aux textes en vigueur, 

 prononcer la qualification des joueuses et joueurs 

 

Les objectifs / CMCD 
 contrôler la CMCD technique, sportive et arbitrage, adoptée par l’Assemblée Générale,  

 sanctionner les clubs en infraction au regard de celle-ci selon le dispositif en vigueur 

A noter qu’à ce jour la FFHB n’a toujours pas mis à disposition les outils nécessaires 
 

Les objectifs / Equipements  
 vérifier l’application des dispositions édictées par la FFHB dans le respect de la 

réglementation française 

 définir la labellisation des équipements utilisés pour la pratique du Handball en compétition 

 établir toutes les relations utiles auprès des pouvoirs publics pour définir l’agrément des 

installations sportives  
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Les objectifs / Réglementation  
 Etudier et élaborer la réglementation régionale en liaison avec les autres commissions,  

 s’assurer du respect de la réglementation 

 se prononcer sur la recevabilité des vœux  

 étudier les conventions et s’assurer de leur recevabilité  

 

Les ressources  et le temps de travail (à titre indicatif) 

 Qualifications : 1000 h / bénévoles -  500 h / salariés 

 Mutations : 80 h / bénévoles – 300 h / salariés 

 Autres divisions : 300 h / bénévoles  - 80 h / salariés 
L’indisponibilité de Morgane a nécessité des interventions plus nombreuses des bénévoles. 
 
Plan d’action 
Règlement CMCD : Suivi de la CMCD sur environ 200 clubs selon la nouvelle circulaire, mais cette 
action ne pourra démarrer qu’une fois que l’export Gest’hand en lien avec la CMCD national sera 
opérationnel. 
Travail sur un futur projet de CMCD en attente de l’évolution nationale. 
 
Conventions (plus de 200 dossiers) : suivi des conventions réparties par secteur. Adapter les 
procédures au niveau des clubs et objectifs des conventions. 
 
Vœux : Envoi aux clubs début 2019 avec traitement en mars 
 
Équipements : Traitement des dossiers de classe 1 et 2 avant juin 2019. Suivi des homologations 
(reconductions ou création). 

Pascal rappelle que lors du dernier CD il a été évoqué entrée « unique » afin de répondre aux clubs et 
qu’à ce jour lors des échanges avec la FFHB 2 fois sur 3 la réponse revient sur les règlements. 

ATTENTION : les certificats de 2016 ne seront plus valables. 

Un débat est lancé sur la « qualité » des certificats médicaux, certaines licences sont en attente car le 
certificat est reconnu comme un faux. 

Martine précise qu’un électrocardiogramme tous les 3 ans permet de dépister 80 % des cas des 
troubles du rythme, ce qui pourrait être une demande à court terme d’avoir ce type de document 
lors de la première prise de licence (dès l’âge de 13 ans). 

Alain rappelle que pour la partie CMCD, la ligue a toute latitude pour mettre en place sa CMCD : la 
problématique reste la même car les données se paramètrent sur Gest’Hand et actuellement rien 
n’est à disposition.  
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Chaque commission produit son budget 2019 et le service financier consolide ; ces actions sont en 
cours actuellement. Ce budget ne peut se monter que par une communication et coordination entre 
les commissions / services, afin d’être le plus précis possible. 

Alain précise que le budget ne peut pas se construire comme les années précédentes, il doit être fait 
en concertation et rapidement. 

Des groupes de travail sont organisés par commission et services afin de décliner les problématiques 
et quelles attentes par rapport à Emmanuelle. 

 

Pascal tient à remercier toutes les personnes présentes, dont les salariés qui nous font confiance et 
que nous leur rendons. 

Par rapport aux nouvelles formations d’arbitrage : 2 points la quantité et la qualité des ressources 
humaines (bénévoles, accompagnements des bénévoles, formation de formateurs, …). Beaucoup 
d’actions sont lancées mais certains secteurs sont à court d’effectifs. 

Boris doit alterner les moments de coordination et ceux où il doit intervenir. La charge de travail à ce 
jour ne permet pas à Boris d’accompagner comme il le faudrait les intervenants.  

En interne à la commission et en termes de communication doit être mis en place un process de 
l’information, une  vulgarisation du vocabulaire de l’arbitrage. Accompagner les bénévoles sur les  
secteurs car ils ne savent pas où aller. 

Il y aussi une vraie acceptation de la nouvelle structure par les bénévoles des secteurs à acquérir. 

Nous sommes la 3ème ligue en termes de licenciés et 12 ou 13ème  en termes de salariés. En 
comparaison des autres ligues, nous sommes en décalage sur cette répartition. 

La commission a un besoin d’avoir une personne ayant assez de recul pour les aider à mettre en 
place un certain nombre de process afin d’aider l’accompagnement des bénévoles, à se structurer et 
à l’aider à mieux communiquer avec les clubs. 

 

La principale difficulté pour communiquer avec les licenciés est liée à la nouvelle réglementation sur 
la RGPD (« bridée » par la FFHB) 

Les autres difficultés sont : manque de visibilité, par la FFHB, des évènements à venir ; il est donc 
difficile de se positionner sur des évènements 

La stratégie de communication diverge d’une commission à une autre, il serait souhaitable qu’une 
harmonisation des process soit faite (par ex bandeau mail de signature) 
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Démarchage : il est important que chaque personne soit elle-même « un commercial » afin de 
trouver des fonds 

 

La principale problématique est d’identifier la politique du PPF sur la ligue AURA, et surtout sur la 
partie budgétaire.  

La saison passée, après des « coupes budgétaires », les actions sont restées à l’identique. 

La couverture du site d’accession de Valence a fortement impacté le budget de la commission. 

Le besoin est clair : affiché la réelle politique de la ligue sur le PPF Masculin et féminin, quels moyens 
sont réellement mis en place pour essayer de fonctionnement de la même manière. 

Un autre axe est d’affiche le processus des différents projets. 

Afficher le process de suivi des différents budgets, et voir de quelle manière les informations sont 
remontées pour la partie budgétaire : redéfinir le rôle de chacun afin d’avoir une meilleure visibilité. 

A ce jour, la commission à une vision analytique mais sur un rythme trop espacé et avec un manque 
de lisibilité : il manque un suivi par projet (par rapport à chaque personne responsable de projet). 

Alain précise qu’un CA sera spécifique au PPF d’ici février  

 
 

La commission a beaucoup de partenaires, et est à la recherche d’une simplification de la partie 
administrative : signature, archivage, … 

D’autres problématiques existent : comment mieux suivre les factures et leur règlement. 

Le projet du paiement en ligne est en cours par la commission financière. 

Comment contractualiser avec les intervenants autrement qu’avec l’organisme utilisé à ce jour : très 
onéreux. 

Comment construire le budget prévisionnel à partir des différentes offres de formation : recherche 
de solution sur des formateurs occasionnels et synchroniser les activités des personnes par rapport 
aux offres de formation. 

Françoise précise qu’un rendez-vous est en cours avec une banque pour le paiement en ligne. 

 

La principale difficulté est de savoir qui alerte le service aux clubs, les différentes commissions. 

Il est certain que la commission statuts et règlements peut apporter une partie des réponses, mais 
comment avoir l’information et comment se coordonner avec tous les interlocuteurs, sans oublier les 
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comités qui sont la proximité des clubs : centre de ressources, tutos, fiches pratiques, … à mettre en 
place. La réflexion doit se poursuivre. 

 

 

Fin du comité Directeur  à 16h00 

Eliane HARENT  Alain RIPERT  
La secrétaire Générale Adjointe Le président de la Ligue AURA  
 
 
 
 
 
 Eliane Harent 
 
 
 

         Emmanuelle Defoort 
Directrice Générale des Services 
 


