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Conseil d’Administration du Mercredi 24 février 2016 

 à 19 heures, à VILLENEUVE-LOUBET 

 
Présents :  
J. AUDOIN, R. BADALASSI, D. BEL, M. DUBOIS, P. FENASSE, B. LEBEL, M.L. LEHUREY FENASSE, F. 

MEYNARD, N. PAULIN, N. PINET, C. VILLARD, D. TOUSSAINT. 

 

Invité : 

Bruno PERODEAU 

 

Excusés :  
B.CAMMARERI, A.CLEMENT, S. GIMENEZ, S. GUILLEMENOT, C. JACOMINO, M. LE GARREC, S. PINET, 

S. SPRANG,  

 
Marie-Laure ouvre cette séance en remerciant Bruno PERODEAU, invité par le Secrétaire-Général pour 

nous conseiller sur les propositions de statuts et règlements de la prochaine Olympiade. 

 

1) Des modifications de Statuts et de Règlements du Comité 06 

 

Elle donne la parole à Patrick, le secrétaire général, pour résumer les dernières semaines autour des 

directives fédérales quant à la mise en place d’une territorialité conforme aux directives ministérielles. 

En effet, ayant participé à de nombreuses réunions PACA (techniques/sportives/séminaires), Patrick 

confirme que la FFHB invite l’ensemble des structures fédérales à s’aligner sur une nouvelle gouvernance 

et donc à travailler leurs statuts et règlements. 

Et, ainsi, depuis plusieurs semaines, le bureau directeur et quelques volontaires du Conseil d’Administration 

(Marie-Laure, Christophe, Daniel, Jacky, Noël, Patrick, Roger) ont-ils travaillé les actuels statuts et 

règlements en répondant à ces directives : notamment, un nouveau mode de scrutin (liste(s) + candidats), 

et le respect de collèges féminin/masculin. 

 

Il avait proposé, donc d’inviter Bruno PERODEAU, dont les compétences en matière de règlements ne sont 

plus à démontrer. 

 

Bruno : remercie de cette invitation, il n’a pas relevé d’incongruités notoires. Cependant quelques 

remarques : 

 L’élection par liste est-elle réellement démocratique ? 

 Pourquoi bloquer le nombre de membres du CA à 19 ? ne serait-il pas judicieux d’élargir quelque 

peu, d’autant que l’AG FFHB n’ayant pas encore eu lieu, des modifications pourraient être à 

envisager, 

 La future PACA, excentrant son siège, il semble évident que les comités devront harmoniser et 

gérer localement des commissions telles : la discipline, les litiges, les règlements 
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 Si un membre de la liste élue venait à démissionner, comment s’effectuerait son remplacement ? 

 Le respect des collèges féminin/masculins : lequel ? comment ? obligations ? 

 

Débat :  

 la modification profonde du mode de scrutin est-elle vraiment nécessaire pour les comités ? 

  Les présidents des clubs ont-ils bien été informés de ces vastes projets, malgré les réunions de 

bassins d’il n’y a guère ? pourquoi ne pas veiller à ce que chacun des clubs soit représenté au futur 

CA ? 

 Comment réellement s’assurer de la bonne compréhension de nos clubs ? 

 

Vote de tendance des 11 présents (Bruno sortira quelques instants) :  

 6 se prononceraient pour rester en l’état actuel : l’Assemblée Générale élit les membres du Conseil 

d’Administration, qui élisent le président, qui proposera son organigramme, 

 5 se prononceraient pour un scrutin différent : l’Assemblée Générale élit une liste (de 11 membres) 

et 8 membres candidats au Conseil d’Administration 

 

 

2) Les Finances du Comité 06 : Béatrice 

 

Béatrice s’excuse de n’avoir pu participer plus souvent aux travaux de notre comité : en effet, sa retraite 

approchant à grands pas, elle a été missionnée bien loin de nos terres. Elle se félicite, néanmoins du travail 

de Salma qui lui a permit une certaine sérénité. 

 Nos comptes seront à l’équilibre sans problème, 

 Elle note les efforts des membres élus : une fois encore les frais de déplacements ont visiblement 

diminué, 

 La gestion de nos commissions régaliennes est des plus sérieuses,  

 Demain, elle a réunion de travail avec Salma et notre comptable pour finaliser les dépenses 2015,  

 Elle va provoquer, rapidement, à la suite de leur réunion de travail, une réunion financière pour 

proposer un budget prévisionnel cohérent à la prochaine AG Financière. 

 

3) Divers 

 
 Rencontre internationale masculine France / Hongrie, le 9 avril 2016, à TOULON : contacter le 

comité du Var pour candidature à l’organisation, 

 Le Road Show à NICE fin avril : les 26 et 27 avril 2016, quai des Etats-Unis, à NICE 

 L’UGSEL (Fédération Sportive des Ecoles Catholiques) : Patrick a rencontré la Présidente 

Départementale, Madame FONTI, très intéressée par un partenariat avec notre comité : il 

débuterait rapidement par une participation Baby au Road Show 
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 Les Jeunes Dirigeants : la FFHB organise les Assises Jeunes Dirigeants à NANCY, les 16 et 17 

avril 2016 : chaque instance fédérale propose deux candidats (1 de chaque sexe) de moins de 25 

ans. Le BD proposera donc Marine DUBOIS et Kévin DEROMBISE, tous deux investis et dans leur 

club et au sein du comité. 

 Le grand Stade du Comité : impossible à organiser, en tant que tel à NICE (EURO de Foot oblige), 

Stéphane BASCHER et son équipe vont tenter de trouver une rapide solution. 

La séance est levée vers 21h30, le pot de l’amitié nous est offert par le Comité 

   

 

Dates à retenir 
 

Lundi 7 mars   CNDS PACA à MARSEILLE 

Jeudi 10 mars   Réunion ROAD SHOW à Ligue NICE 

Vendredi 25 mars    Assemblée Générale Financière et Extraordinaire Comité 06 

Mardi 29 et 30 mars  Finales Nationales Cadettes et Cadets UNSS à ANTIBES et VALLAURIS 

 

Samedi 9 avril    France / HONGRIE masculins à TOULON, à 16h30 

Samedi 16 et 17 avril Assises Jeunes Dirigeants à NANCY 

Lundi 18 avril   AG Extraordinaire Comité 83 

Mercredi 20 avril  1/2 FINALE Coupe France Féminine  OGC N ICE / TOULON 

Du 20 au 28 avril  Phénoménal Tour MONDIAL 2017 Métropole niçoise 

Vendredi 23 et 24 avril Assemblée Générale FFHB à NANCY 

Mardi 26 et 27 avril  ROAD SHOW à NICE 

Samedi 30 avril   COC PACA à AIX 

 

Lundi 2 mai   CTOC HAND’AZUR à St RAPHAËL 

 

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 


