
Comité des Alpes-Maritimes de Handball 
«Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports 

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 
http://www.comite06handball.fr 

 
 

  

    

      

     

   Mandelieu, le 30 Juin 2015  

 

      PROCES-VERBAL DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

(dimanche 28 Juin 2015 – ANTIBES) 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
  

 - Le mot de la Présidente 

 - Adoption du PV de l'assemblée ordinaire du 21 juin 2014 à OPIO 

 - Rapport moral  

 - Rapport des commissions 

 - Questions diverses  

 - Remise des récompenses 2015 

 - Interventions des invités. 

 

Clubs Présents :  
O. ANTIBES (9 voix) ; A.S. CANNES (8 voix) ; U.S. CAGNES (5 voix) ; A.S. MONACO (8 voix) ; 

 AS MENTON HB (6 voix. ;) H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (6 voix) ; BEAUSOLEIL H.B (2 voix) ;  

OGC NICE H.B (7 voix) ; A. C. BORDIGHERA (2 voix) ; CARROS H.B.C. (9 voix) ; E.S. CROS DE 

CAGNES (4 voix ;) A.S.B.T.P. NICE (9 voix); H.B. PUGET-THENIERS (3 voix) ; CAVIGAL NICE (8 voix) ; 

E.S. VILLENEUVE-LOUBET (5 voix) ; VALLIS-AUREA (3 voix) ; MANDELIEU LA NAPOULE (5 voix) ; 

A.S.P.T.T. GRASSE (5 voix) ; AGORA NICE EST (2 voix); 

A.S.P.T.T. MOUANS-SARTOUX/GRASSE (3 voix) ; VENCE H.B. (4 voix) ; CONTES U.C. (3 voix) ; 

JEUNESSE SPORTIVE St JEAN BEAULIEU (2 voix);SPCOC LA COLLE SUR LOUP (4 voix) ; HB 

MOUGINS-MOUANS-MANDELIEU (2 voix) ; BREIL SUR ROYA (3 voix) ;  HB DES COLLINES (5 voix) ; 

AS St MARTIN VAR HANDBALL (4 voix) 

 

Clubs Excusés : 
 A.S LA TURBIE (3 voix) ;  PEYMEINADE (3 voix)  

 

Clubs Absents :  
CONTES UC (3 voix) ; U.S. SAN CAMILLO IMPERIA (3 voix) 

 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Jacky AUDOIN, Roger BADALASSI, Patrick FENASSE, Sylvie GIMENEZ, Shirley GUILLEMENOT, 

Michèle LE GARREC, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD Noël PAULIN, Nathalie 

PINET, Yves RAYBAUD, Denis SAUZEE, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, Christophe VILLARD 
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Membres du Conseil d’Administration excusés : 
Bruno CAMMARERI, Audrey CLEMENT, Béatrice LEBEL, 
 

Le nombre de voix valablement représenté est de 133, et la majorité absolue pour les 

délibérations est de 67 voix. 

 

 

 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE ouvre la 49ème Assemblée Générale du Comité à 9h45 et 

remercie de leur  présence : 
 

-     Jean-Luc BAUDET, Président de la Ligue de Handball 

- Jean-Claude CLOAREC, Président du Comité du VAR  

- Jean-Claude MOREAU, Secrétaire Général de la Ligue 

- Michel HATRET, Secrétaire Général du Comité Départemental du Var 

- Pascal BOURGEAIS, CTS Ligue de Handball  

- Marie-Albert DUFAY, Membre du CA de la FFHB 

 

Elle excuse : 

Philippe MANASSERO, Président du Comité Départemental Olympique Sportif, 

Laurence ANTIMI, Directrice FFSU (Fédération Française du Sport universitaire) 

 

Avant d’entamer nos travaux, elle donne la parole à  Monsieur Claude RINCK de l’Olympique 

d’ANTIBES pour informer des futures festivités relatives aux 50 ans de son club. Il informe donc 

que le  dimanche 6 septembre 2015, l’Olympique d’ANTIBES organise un tournoi de handball à 

11(dont Claude fut l’un des piliers, en cette époque) et que 6 clubs seront présents : ANTIBES, 

CAVIGAL, CARROS, St RAPHAËL, VALLIS AUREA et VILLENEUVE-LOUBET. 

 

I. Le mot de la Présidente 
 
Des projets, des rencontres, des heures et des heures de réunion, des avancées notoires et 

hop, tout d’un coup un peut être recul…pour mieux aller de l’avant !  

C’est ainsi, qu’autour d’un bureau, d’une table, dans un couloir, au téléphone, par mail… se 

construit petit à petit notre territoire.  

Il en a fallu du temps, de l’énergie… et ce n’est pas fini ! Je dirais même que ça ne fait que 

commencer : à l’horizon se profile déjà un autre territoire, plus grand, plus complexe.  

Nous nous devons d’en être des acteurs à l’imagination fertile et surtout à la vigilance accrue, 

ne pas oublier la proximité afin que chacun s’y retrouve, que chaque club, chaque dirigeant 

se sente et soit concerné.  

Nous avons le devoir de préserver, d’accompagner les clubs : la gestion électronique, 

dématérialisée n’est qu’un exemple. Souhaitons que de dématérialisée, elle ne devienne ni 

déshumanisée ni « déshumanisable ».  

Car, au bout de la chaîne, ne l’oublions pas : nos licenciés ; Nous avons le devoir de leurs offrir 

le meilleur, en tout cas de nous en approcher : faire que les contraintes politico-économiques 

ne prennent pas le pas sur nos valeurs, faire que nos jeunes pousses découvrent, à travers le 

handball, ce qu’est une passion durable et ô combien enrichissante.  

Alors, pour tout ce qui est déjà accompli :  

Merci à vous, dirigeants de clubs pour votre action au quotidien,  
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Merci à vous d’avoir compris et pris en compte l’intérêt général du handball maralpin en 

votant, par obligation peut être ou sûrement, un budget prévisionnel qui aura un impact sur 

beaucoup d’entre vous,  

Merci à vous mes collègues élus au Comité 06 pour votre investissement sans faille, chacun à 

sa mesure,  

Merci à toi Jean Luc, notre Président Handazuréen pour ton écoute, tes conseils et ton aide 

précieuse,  

Merci à vous deux, Stéphane et Salma pour votre compétence et votre disponibilité,  

Merci à toi, Jean Claude, Président du « 83 » pour nos échanges « intercom », parfois pas tout à 

fait encore territoriaux,  

Merci à toi Pascal pour tes conseils avisés… et bien plus encore,  

Alors, pour tout ce qui reste à faire  

Merci à vous tous d’être là aujourd’hui et d’être encore là demain. 

 

II.  Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2014 est 

adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  -  
 
Doucement, mais sûrement, la territorialité se met en place : après une période de 

structurations et de recherches de fonctionnalités, la pression est descendue, normalement sur 

les organes de proximités, sur les clubs.  

Ainsi, les deux comités se sont retrouvés régulièrement pour harmoniser nombres de 

paramètres essentiels à un fonctionnement collégial ; tarifications, modes de gestions des 

championnats de proximités, règlements… et ce qui semblait improbable, il n’y a guère, 

devient évidence : le territoire ne pourra s’installer si les dirigeants et les animateurs des deux 

comités ne se sont pas en mesure de COMMUNIQUER, d’ECHANGER, de PROJETER.  

Ainsi, plusieurs clubs se sont engagés dans des conventions et donc des projets motivant vers la 

performance : une nouvelle approche de management de joueuses et joueurs de clubs 

différents, une nouvelle forme d’équipes techniques…  

Ainsi, des clubs qui organisent des tournois mutualisent aisément leurs moyens…  

Ainsi, des clubs se regroupent autour de projets d’arbitrage…  

Mais rien n’est simple dans notre monde de sportifs : les dirigeants s’apprivoisent, échangent, 

se retrouvent régulièrement et voilà le GESTHAND nouveau qui arrive avec un monumental 

changement ; plus de papier de dossier licence, plus de carte de licence !!! Une nouvelle 

relation licencié / club va s’installer. Les clubs vont devoir réviser leur projet-club, pour gérer 

cette nouvelle relation licencié / club d’où la signature contractuelle de dossier licence 

fédéral disparait, ils vont devoir se recentrer sur leur gestion interne, leur gestion 

administrative… La FFHB utilise à plein les outils modernes de communications; mais cette 

communication « éthérée » n’a pas encore intégré le « feedback » : des infos, des requêtes, 

des enquêtes sont monnaies courantes désormais…. On délivre au plus grand nombre de 

boîtes standardisées en estimant que le fait de transmettre se doit de suffire à cette 

communication importante…. On dépose sur cette adresse anonyme, mais sans assurance 

d’un message bien traité, bien ventilé…. On engage une enquête « internetisée » et on prend 
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pour argent comptant les réponses dématérialisées « qui ne prennent que cinq minutes » mais 

ne sont guère garantes de fiabilité…On dépose des P.V, des rapports, des règlements sur un 

tableau virtuel accessible à tous… on part, dès lors du principe qu’il est impossible de ne pas 

être informé !!! 14 Nous balbutions avec ces nouveaux outils de communications, si riches, trop 

riches qui nous amènent dans des espaces informels où contacts visuels, physiques ont disparu 

et c’est avec ces nouveaux concepts qu’il nous faut bâtir, créer, animer des équipes, des 

rencontres, des projets.  

Il me semble que nous devons nous réapproprier ces outils en prenant temps et soins de 

délivrer nos messages aux personnes concernées et veiller à confirmation de bonne réception 

: nous n’aurions juste qu’à créer des listes de diffusions ciblées, modulables et suivies.  

Il me semble que le statut de dirigeant actif et motivé prend encore plus de sens : ceux des  

clubs, qui se doivent d’être informés dès réception sur l’espace de leur association, ceux du 

territoire qui se doivent de transmettre le plus « fiablement » possible les infos incontournables 

aux réels intéressés.  

Ne nous laissons pas envahir par la « paperasserie » électronique où vitesse, « copie-colle » et 

lecture en diagonale sont maitre-mots.  

Une des grandes forces du handball est sa CONVIVIALITE ; veillons à prendre le temps de nous 

retrouver d’échanger, de partager autour d’une table accueillante.  

« Il est urgent de prendre notre temps »  

Avant, de conclure, je veux tirer un coup de chapeau à tous ces nouveaux présidents qui ont 

dû s’atteler à la tâche, su prendre la mesure de leurs responsabilités.  

 

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des 

membres votants. 
 

 
IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS  

 
Commission des Finances  

 

Stéphane PINET, nous reporte bien évidemment à son rapport déposé sur notre « bouquin 06 », 

et il fait un aparté sur le CNDS 2015, sur 21 actions présentées par les clubs du 06, seuls 11 ont 

été retenues, et deux déposées hors délais. Il invite les clubs, pour la saison prochaine, à se 

rapprocher du Comité pour présenter aux mieux leurs dossiers. 

 

Commission d’Organisation des Compétitions  

 
Roger BADALASSI souligne également l’énorme travail accompli cette saison pour répondre au 

mieux aux  sollicitations de la mise en place des compétitions territoriales et la bonne entente 

territoriale  

Plusieurs questions sont abordées : 

- Michel ROUFAST, président de l’ES CROS CAGNES, remercie la commission qui a 

entendu la requête de la saison passée quant aux plateaux moins de 12 masculins. Les 

calendriers de niveaux ont permis des rencontres beaucoup plus équilibrées et 

intéressante : il espère la reconduction pour 2015 / 2016. 
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- Carole MOUTON, de SPCOC LA COLLE, regrette par contre, la légèreté des clubs 

engagés, quant au respect de leur engagement : plusieurs fois, lors des plateaux que 

son club proposait, elle s’est retrouvée avec 1 ou 2 équipes présentes sur le 6 

attendues. Tant d’énergie pour si peu, d’autant que la plus part du temps, pas 

d’excuse !!!! 

- Colette RUCKBUSH, responsable technique jeunes de l’US CAGNES, rapporte les mêmes 

difficultés quant aux moins de 12 féminines 

Un rapide débat sur ce chapitre, -10/-12, nous amène à décider d’une plus grande 

vigilance, sans toutefois, vraiment trouver parade à ce manque de respect. Peut-être 

s’appuyer sur les labels école de HANDBALL (un critère de participation pourrait 

s’inclure sous la vigilance de la CDOC) 

 Colette se propose d’intégrer la commission départementale des compétitions. 

 

HANDENSEMBLE  

 

Patrick FENASSE remercie le CAVIGAL qui a organisé le premier tournoi HANDENSEMBLE ouvert 

aux établissements Handicap psycho sensoriel. Ce fut une belle fête pleine de fraicheur et de 

spontanéité à pérenniser. 

Par ailleurs, les interventions annuelles avec le Centre Hélio Marin de VALLAURIS, ont fait naître 

l’idée de proposer un tournoi fauteuils à un large public (handicapés ou non) : le club de 

VALLIS AUREA serait très intéressé pour son organisation. 

En outre, l’intérêt territorial à cette offre de pratique  nous ouvre des projets avec le comité 

voisin. 

 

l’Equipe Technique Départementale 

 

A l’image des ses camarades, Stéphane BASCHER, invite à poser questions. Son rapport des 

plus complets et explicite ne sollicitera pas de question. 

Jacky AUDOIN soulignera, néanmoins les bons parcours de nos sélections Inter Comité : 

 Les masculins termineront leur trajectoire au deuxième tour à PRIVAS 

 Les féminines au troisième tour, à AGDE 

  

Commission Départementale d’Arbitrage  

 

Stéphane SPRANG remercie l’ensemble du corps arbitral et nombre de clubs qui ont 

répondu présents aux nombreuses sollicitations de la Commission Départementale 

d’Arbitrages. 

Toutes les rencontres proposées ont été arbitrées, même si parfois, les changements de 

dernières minutes obligent à des prouesses d’imagination pour trouver un directeur de jeu.  

Une grande première, les deux CDA 06 et 83 se sont regroupées, le dimanche 21 juin 

2015, pour une journée de travail vers un projet territorial de l’arbitrage. 

 

Commission de Qualification 

 

R.A.S le nouveau GESTHAND va confier définitivement ce chapitre à la ligue, et donc notre 

commission de vient territoriale 
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V. ELECTION au CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 
Marine DUBOIS, arbitre au sein de la CDA, désire intégrer le Conseil d’Administration du Comité 

 

Elle est élue à l’unanimité des présents 

 

VI. Les récompenses  Sont récompensés cette saison 2014/2015 : 

 
PLAQUETTE D’OR 

Claude FULCONIS (O. ANTIBES) 

Michel ROUFAST (ES CROS CAGNES) 

 

PLAQUETTE D’ARGENT 

Bruno CAMMARERI (US CAGNES) 

André MAZURCZAK (O ANTIBES) 

 

PLAQUETTE DE BRONZE 

Pierre CABEZA (VENCE HBS) 

Patrice CARUCHET (CARROS HBC) 

Luc DE PORTU (AS MONACO) 

David DONADEY (HBC PUGETOIS) 

Jean-Pierre FERRANDIS (CARROS HBC) 

Frédéric GABERT (PAYS GRASSE HB ASPTT) 

Anita GIOVANNINI (AS MONACO) 

Sergio GIRIBALDI (BORDIGHERA HB) 

Kafilou GOMIS (ETD 06) 

Bastien GREGOIRE (ETD 06) 

Xavier MARTINEZ (HANDENSEMBLE 06) 

Daniel MAYER (HB3M) 

Frédéric MEYNARD (AS BATIMENT HB) 

Yves RAYBAUD (VALLIS AUREA HB) 

Yann RINCK (O ANTIBES) 

David SETTE (VILLENEUVE-LOUBET HB) 

Joëlle VOGELSINGER (AS MONACO) 
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VII. INTERVENTIONS DES INVITES 
 

- Intervention de Jean-Claude CLOAREC, Président du Comité du Var. 

La territorialité s’installe progressivement et les deux comités se rapprochent de plus en plus. 

Après l’organisation des compétitions et les finances il se félicite du travail de mutualisation qui 

semble s’installer au niveau de l’arbitrage  

Il note la similitude des problèmes rencontrés dans les catégories -10 et -12 : une large réflexion 

territoriale s’impose. 

Il interpelle les élus sur la pertinence de proposer plusieurs Assemblées Générales (comités et 

ligue) : une seule territoriale !!! 

Il termine sur un paramètre, incontournable à son sens : la place du club dans cette nouvelle 

gouvernance doit être primordiale.  

 
- Intervention de Jean-Luc BAUDET, Président de la ligue côte d’azur de handball.  

Il est satisfait de cette volonté de travailler ensemble : LIGUE + COMITES. 

Il nous faut donner le meilleur au service des clubs  

Il nous faut être créatifs, mais également comptables. 

Il l’annonce : à l’image du découpage politique, la FFHB va établir un même nombre de 

grandes ligues : la notre sera la Ligue P.A.C.A 

  

- Intervention de Marie-Albert DUFAY, Membre du CA FFHB 

En 2017, les grandes ligues seront déterminées, le challenge, ne pas oublier les valeurs de la 

proximité 

Il nous faut donner le meilleur au service des clubs  

Le travailler ensemble, la mutualisation des clubs seront devenus des réalités incontournables, 

Le chapitre Communication est à aborder sérieusement et sereinement, 

Les maitres mots de notre handball : convivialité et contacts humains  

 

 La séance est levée à 11h45. 

 

 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE    Patrick FENASSE 

   
 

       

Présidente du CDAM    Secrétaire Général du CDAM 
                                                                                   
 


