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COSNES et ROMAIN samedi 22 décembre 2018  

 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°3  

Mercredi 19 décembre 2018, 19h00, LA COLLE/LOUP 
 
Présents : 

 Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Frédéric MEYNARD et 

Daniel TOUSSAINT 

Excusé : Christophe VILLARD 

 

Pour notre dernier Bureau Directeur, nous nous retrouvons au gymnase Emilie FER, à LA COLLE sur LOUP. 

Christophe, alité, ne profitera donc pas de la collation préparée par Marie-Laure. 

 

A) Retour des diverses réunions territoriales de fin d’année : 

Patrick fait un rapide retour sur les trois rencontres importantes de cette fin d’année 

1) Réunion INTER REGIONALE FF HANDBALL à CRETEIL les 9/10 et 11 novembre 2018 

Un énorme « brainstorming » à la maison du handball 

Des expériences de territorialisations 

Arbitrage / CMCD / Comptabilité (un logiciel mutualisé par notre fédération) 

Service aux clubs / Pacte de développement / Modifications championnats France jeune / l’Euro… 

 

2)  Réunion CTOC PACA samedi 12 décembre 2018 à BOUC BEL AIR : tous les comités représentés autour 

de Philippe BOULEN (Président CTOC PACA) et Armand GRIFFON (Président PACA) 

 Les calendriers U15 / U17 féminins et masculins : 

Harmonisation des phases territoriales excellence en secteurs géographiques 

Calendriers / les poules 

Finalités accessions féminines en PTF PACA 

 Vœux CTOC pour saison 2019/2020 

Constitutions des championnats élite PACA jeunes  

Futurs championnats Féminins PACA 

 Vœux FFHANDBALL 

Modifications Championnats France Jeunes : années d’âge en féminines, restriction participants 

Réajustements des amendes administratives sur FDME 

FDM à 14 joueurs / joueuses en rencontres fédérales / Des finalités fédérales déjà en place 
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3) Visio Conférence CONSEIL TERRITORIAL du mercredi 14 décembre 2018 

La nouvelle gouvernance avec l’alternance de présidence : Jean-Luc remplace Armand 

Quelques modifications au Conseil d’Administration 

Objectifs priorisés par Jean-Luc : féminisation et arbitrage 

 

B) Les Assemblées Générales à venir 

* Assemblée Générale Financière de notre Comité : Béatrice se coordonne avec notre comptable pour le bilan 

* Assemblée Générale FF HANDBALL les 26 et 27 avril 2019 à CRETEIL 

* Assemblée Générale Comité 06 le vendredi 24 mai 2018 : cahier des charges à transmettre aux clubs 

* Assemblée Générale P.A.C.A : confiée cette année au Comité des Alpes-Maritimes le samedi 22 juin 2019 :  

 Un débat autour de cet évènement, en tenant compte du cahier des charges transmis par le secrétariat 

général de PACA. 

 Le cahier des charges spécifique sera transmis à nos clubs pour une réponse fin janvier 2019 

 

C) Réflexions autour de notre comptabilité 

*L’achat d’un ordinateur pour notre Secrétaire (Salma) enchaîne une réactualisation de notre logiciel de 

comptabilité, 

*Le projet fédéral d’appréhender un environnement comptable uniformisé nous invite à surseoir à tout 

investissement pour l’instant, 

*les indemnités et les mises en conformité avec l’URSSAF. 

 

D) Mutualisation J.A (juge arbitre) avec le comité du VAR 

*après échanges, durant le mois de novembre, Perrine PAUL (Présidente du Comité 83) sollicitait une aide dans la 

gestion de leurs désignations de Juges Arbitres pour leurs championnats de comité, 

*Stéphane SPRANG, Présidente de notre CDA 06, et gestionnaire de nos désignations d’arbitres adultes, a 

confirmé sa disponibilité pour ce projet, 

*le Bureau Directeur confirme donc ce projet territorial à l’unanimité. 

 

E) Questions diverses 

*les réducteurs de buts, obligatoires pour nos U11 féminines, ont été livrés par CENTRAL’HAND, 

*ils seront d’ailleurs utilisés lors du 2ème tournoi Jacky AUDOIN, le dimanche 13 janvier 2019, à VALLAURIS, 

 

Fin des travaux 21h00 


