
 

 
 

 
 

 

 
Présents : CORDURI-DAVIET Valérie, COURTOIS Eric, GALLET Bernard, KERNEIS Hervé, HARENT Eliane, 
PEAN Patrick, RIPERT Alain  

Participent :  Christine RENAUD, SINGLA Patrick 

Excusés : AURAMBOUT Stéphanie, COLOMBANI Frédéric, CADEI Franck, MOREL Carine, 

La réunion est ouverte à 19h15 sous la présidence d’Alain Ripert 

Delphine BOSCAGLI a pris contact avec Alain RIPERT afin d’indiquer qu’elle avait des examens en 
cours ; les résultats seront connus mercredi. 

A noter que nous avons retrouvé les effectifs d’avant COVID. Nous constatons une augmentation par 
rapport à l’an dernier au niveau des licences dirigeantes, ainsi que davantage de créations qu’en 2019-
2020. 

Une inquiétude demeure pour autant sur les catégories 12/16 ans qui sont les années d’âge qui 
permettent les détections et qui sont les futurs séniors. Une réflexion doit porter sur les actions à 
mener afin de réduire ce manque. 

A noter, une évolution sur les volets Handfit et Handensemble, catégories qui sont davantage aidées 
par l’ANS cette année. Il est difficile de savoir si cette évolution est en lien avec la stratégie mise en 
place. 

 
 

Mise à jour le 

6/11/2022

Saison

2019-2020

Saison 

2021-2022

Saison 

2022-2023

Mutations payantes 1 665 1 153 1 575

dont Mutations 0€ 60 147 71

Mutations gratuites 475 267 234

TOTAL MUTATIONS 2 140 1 420 1 809

COMPARATIF MUTATIONS  LIGUE  2019/2021/2022
SAISONS



Procès-verbal du Bureau Directeur du 07/11/2022 - Page 2 sur 5 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu ; étaient présents Valérie Corduri-Daviet, Stéphanie 
Aurambout, Alain Ripert et Patrick Singla. Les clubs étaient tous présents ou représentés. Un CA est 
mis en place : le représentant au CA sera M. Alain Pachot. A ce jour, il n’y a aucune personne sur les 
postes statutaires. Un audit financier et structurel est demandé par le CA : un accompagnement pour 
cette opération sera sans doute nécessaire. 

Une rencontre entre Alain Pachot et l’ancienne trésorière est prévue courant semaine prochaine afin 
de prendre possession des documents et avoir la signature bancaire (un PV de remise de documents 
sera signé). 

Le CA est responsable de la gestion de la salariée. 

Une Assemblée Générale sera mise en place dès que la situation du comité sera connue ; durant ce 
délai, la responsabilité est portée par tous les membres du CA.  

Dans le cadre de cette situation, se pose la question des inter-comités : aucun projet n’a été validé par 
l’Assemblée Générale de juin, ni aucun bilan financier ; il semblerait qu’il y ait des questions sur la 
trésorerie. A date, il est considéré que le CD03 ne participera pas à cette opération. Cette option sera 
peut-être à revoir dès que les informations concernant la structure seront remises. 

CATEGORIES

Mise à jour le 26/10/2022
Saison

2019-2020

Total 

licenciés

Saison 

2021-2022

Total 

licenciés

Saison 

2022-2023

Total 

licenciés

BABYHAND - Création 669 897 1 101

BABYHAND - 

Renouvellement
225 227 340

BLANCHES DIRIGEANTES - 

Création
126 68 91

BLANCHES DIRIGEANTES - 

Renouvellement
4 56 78

BLANCHES JOUEURS - 

Création
21 12 15

BLANCHES JOUEURS - 

Renouvellement
0 11 9

DIRIGEANTS - Création 824 698 989

DIRIGEANTS- 

renouvellement
3 152 2 613 2 847

JOUEURS Moins 12 - 

Création
3 578 4 378 4 114

JOUEURS Moins 12 - 

renouvellement
6 400 4 632 5 901

JOUEURS 12-16 ANS- 

Création
1 738 1 629 1 951

JOUEURS 12-16 ans - 

renouvellement
9 115 7 219 7 651

JOUEURS Plus 16 ANS- 

Création
1 404 1 640 1 538

JOUEURS Plus 16 ans - 

renouvellement
7 402 7 030 7 600

LOISIRS - Création 485 607 562

LOISIRS - renouvellement 1 209 926 1 307

HANDFIT - Création 27 31 80

HANDFIT - renouvellement 44 35 90

HANDENSEMBLE- Création 17 12 31

HANDENSEMBLE - 

renouvellement
80 51 78

JOUEURS INDEPENDANTS - 

Renouvellement
9 9 9 9 10 10

TOTAL LICENCES 36 529 36 529 32 781 32 781 36 383 36 383

71 66 170

97 63 109

8 806 8 670 9 138

1 694 1 533 1 869

9 978 9 010 10 015

10 853 8 848 9 602

21 23 24

3 976 3 311 3 836

130 124 169

COMPARATIF LICENCES LIGUE AU 31 octobre 2019/2021/2022

SAISONS

894 1 124 1 441
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Isabelle Pios part à la retraite au 31/03/2023, avec probablement des jours de repos avant. Une 
campagne de recrutement a été lancée et plusieurs personnes ont été entendues. Une personne, 
correspondant au profil recherché a retenu l’attention des personnes ayant participé aux entretiens.  

Après présentation des différents éléments, son embauche est proposée au Bureau Directeur ; ce 
dernier valide l’embauche.  

Afin d’avoir un temps maximal de recouvrement, son contrat prendra effet le 14 novembre 2022.  

Un courrier est présenté au Bureau Directeur concernant l’aspect budget 2023 ; ce courrier est à 
destination des responsables de service et commission, ainsi qu’aux salariés responsables. Il a pour but 
de construire les budgets des commissions pour la fin de l’année, à partir d’une matrice contenant le 
réalisé 2022 à fin septembre. Des points de rencontre seront mis en place avec le service financier. 

Le Bureau Directeur valide le courrier qui partira demain. 

Un bilan financier est parvenu aux différents membres du Bureau Directeur. A noter, les points 
suivants :  

Recettes :  

• Augmentation du nombre de stagiaires : + 19% 

• A périmètre constant du nombre de stagiaires, l’augmentation des tarifs de 10€ par rapport à 
ceux de 2021 a généré un gain de 6 900€.  

Dépenses :  

• Encadrement : avec l’expérience, les équipes ont passé moins de temps en préparation et 
suivis (soit 22 000 € de moins par rapport au budget et – 9 000 € par rapport à 2021) 

• Frais déplacements : Ecart non significatif 

• Tenues Sportives : La dotation HUMMEL a été plus importante que budgétée, soit un gain de 
5 000 €  

• Transports : Ecart non significatif 

• Hébergement et restauration : avec la dotation LIDL, un gain de 4 000 € est constaté 

• Frais de fonctionnement : Ecart non significatif 

Il serait sans doute intéressant de pouvoir comparer avec la période qui avait précédé le COVID 
(attention, lors de la dernière édition, Passy était sur 4 semaines). 

Celle-ci aura lieu le 3 juin 2023 ; se pose la question du lieu. Ce qui est retenu : 

• Réponses au cahier des charges 

• Lieu facile d’accès 

• En privilégiant les zones qui n’ont pas encore reçues d’Assemblée Générale 

L’appel à candidature partira au plus tôt pour avoir un retour pour le CA du 10 décembre 2022. 

La question est posée sur le fait que le BD puisse se réunir en présentiel la veille : cette option est 
envisageable. 
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La procédure est la suivante :  

• Cooptation au CA sur proposition du président 

• Validation lors de la prochaine AG 

• Entre la cooptation et l’AG, cette personne participe aux réunions mais n’a pas le droit de vote 

Ces dernières sont arrêtées du fait de la défection de l’élu (Cf compte-rendu du dernier BD). 

Les différents axes se mettent en place : 

• Hervé Kerneïs / Sportif 

• Stéphanie Aurambout / Performance sociale  

• Bernard Gallet / Performance organisationnelle  

• Florian Moreau / Performance territoriale  

Un club du CD42 s’est positionné ; il semble que des salariés de la ligue ne connaissent pas la teneur 
de leurs interventions sur ce sujet. 

La réunion avec la FFHB aura lieu en visio le 29/11/2022 au lieu du 30/11/2022. 

La question est soulevée sur ce qui devra être remis. A priori, il s’agirait du bilan 2022 incluant la part 
variable (bilan, orientation prioritaire et budgétaire).  

Les comités devront faire un retour concernant les actions pour lesquelles ils s’étaient engagés. 

Actuellement, les projets et actions sont faits sur les années civiles (2022) : il conviendra sans doute 
de se caler sur les années sportives. 

 Il est important que les choix de projets et action à mettre en place soient en adéquation avec la 
politique générale du territoire afin d’être plus précis, plus cohérents et pragmatiques dans les actions 
à déployer. 

• Le compte rendu du BD du 17/10/2022 est en cours de validation 

• Le bail entre le CD63 et la ligue est en cours de préparation et sera échangé entre les différents 
intervenants afin de le finaliser avant fin novembre. 

• Remplacement du minibus de Clermont-Ferrand : plusieurs possibilités (véhicule d’occasion 
avec peu de kilomètres). Le BD valide le principe. La décision finale sera prise demain selon les 
différentes options sur chaque minibus proposé. 

• Achat d’un PC pour Lucia Fernando : achat validé par le BD. 

La réunion est levée à 21h15 
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Validation de ce compte rendu : 
Pour   : 8 
Abstention  : 0 
Contre   : 0 
 

 
 
Eliane HARENT, Secrétaire Générale    Alain RIPERT, Président  
           


