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Mandelieu, le 23 mars 2018 
 

      PROCES-VERBAL DE  
L'Assemblée Générale Financière Jeudi 21 mars 2019,19h30  

Club House AS MONACO à CAP d’AIL) 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 POINT SUR L’EXERCICE BUDGETAIRE 2018 
 LES TARIFS 2019 
 BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

Clubs Présents : 118 voix sur 144 
O. ANTIBES (9 voix) - A.S. CANNES MANDELIEU (12 voix) - U.S. CAGNES (6 voix) -  A.S. MONACO (9 voix)  
MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (7 voix)- BEAUSOLEIL  (32 voix)-  CARROS H.B.C (6 voix) – ES CROS 
CAGNES HB (4 voix) -  A.S.B.T.P. NICE (8 voix)  - CAVIGAL NICE  (8 voix) - CONTES UC (3 voix) -  Pays de 
GRASSE HB - A.S.P.T.T (10 voix) - A.S LA TURBIE (2 voix) – VENCE H.B (4 voix)  - BREIL SUR ROYA (2 voix)  
U.S. SAN CAMILLO IMPERIA  (3 voix) - HB DES COLLINES (7 voix)-) - PALLAMANO VINTIMILLE (3 voix)  
VALLIS- AUREA (3 voix) - VILLEFRANCHE St JEAN de BEAULIEU HB (3 voix) - VILLENEUVE-LOUBET HB (6 voix) 
 
 
Clubs Excusés : 19 voix 
SPCOC LA COLLE sur LOUP (7 voix) - AS MENTON HB (5 voix)  - AS ST MARTIN HB (5 voix) – RIVIERA HB (2 
voix) 
 
Clubs Absents : 7 voix 
 OGC NICE HB (5 voix) - AC. BORDIGHERA (2 voix) – 
 
Membres du Conseil d’Administration présents : 
Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY 
FENASSE,  Guiseppe MALATINO, Frédéric MEYNARD, Bruno PERODEAU,  Yannick PETIT, Stéphane 
SPRANG, Christophe VILLARD, David VENTURELLI 
 
Membres du Conseil d’Administration excusés 
Danièle BEL,  Sylvie GIMENEZ, Maï MONFORT, Daniel TOUSSAINT,  
 
Le mot de la présidente : Marie-Laure remercie, une fois encore du bon accueil convivial de nos hôtes du 
jour, l’AS MONACO HB. Elle se réjouit de la présence de nombreux dirigeants des clubs maralpins : le 
quorum pour nos délibérations est, encore une fois, largement dépassé. (118 voix sur 144 possibles). Elle 
souligne la présence de Vanessa PATUCCA BOURGEAIS (Présidente de la Commission Territoriale de 
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Développement) représentant Jean-Luc BAUDET, notre nouveau Président de PROVENCE ALPES CÔTE 
d’AZUR. 
 
L’exercice budgétaire 2018 et le budget prévisionnel 2019 seront exposés par notre Trésorière, Béatrice 
LEBEL, qui a préparé pour ce faire un power-point. Elle précise, d’abord et avant tout, la dynamisation d’un 
groupe de réflexion et de travaux autour de nos Finances : d’ailleurs pour préparer cette Assemblée 
Générale, elle a retrouvé, plusieurs fois Salma (notre secrétaire administrative), Marie-Laure  (notre 
présidente du Comité), David (cabinet comptable) et Pierre (notre trésorier adjoint). Désormais, le comité 
propose une comptabilité plus analytique qui permet un meilleur suivi financier de nos actions. 
Elle analyse et présente avec Pierre, point par point, les divers chapitres de ce power point, toujours 
attentive aux éventuelles questions. Les comptes sont à l’équilibre : les efforts des dirigeants du comité, 
la gestion rigoureuse, les partenariats avec la ligue, le financement de la collectivité territoriale 
départementale, de l’Etat ont grandement contribué à notre meilleure santé financière.  
 
Les divers documents comptables ayant été transmis à tous les clubs dans les délais (bilans, budget, 
tarifs, parts) nous passons aux votes. 
 
 

I. L’EXERCICE BUDGETAIRE 2018 
 

Celui-ci est voté et adopté 
 

 à l’unanimité 
 
 

II. Les Tarifs 2018 / 2019 
 
 Identiques à ceux de la saison passée, personne ne sollicite de mise au vote. 
 

 
III LE BUDGET PREVISIONNEL 
Elaboré au plus près du réalisé de 2018, il ne présente pas de différences notables, mais nous sommes 
tous conscients que les futures subventions vont nous obliger à une vigilance de tous les instants, et 
peut-être, d’imaginer d’autres actions qui amèneront le financement nécessaire.  

Le budget prévisionnel est voté et adopté  
 

à l’unanimité 
 



      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

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

6306000@ffhandball.net   http://www.comite06handball.fr 
  

    

                     

IV. Questions diverses 
 
* La parole est donnée à Vanessa PATUCCA BOURGEAIS : elle va nous exposer avec passion et précision 
le futur très proche du BEACH HANDBALL PACA. Elle sera accompagné par le non moins passionné Pippo 
MALATINO. L’aventure est désormais lancée.  
 * Historique et avenir proche aux prochains Jeux Olympiques à PARIS 
 * Discipline d’avenir : désormais, deux HAND (d’intérieur et de Beach) 
 * Groupe de Pilotage Fédéral  Vanessa en compagnie de Jean-Luc BAUDET et Eric QUINTIN 
 * Mise en place d’un Challenge à points / la licence pratiquant pour jouer / une étape en 06 
 * Formation des jeunes et des arbitres 
 * Journée de découverte à VINTIMILLE le samedi 6 avril 2019 
 * Dimanche 23 juin 2019 : finales PACA et récompenses. 
 * pour tout renseignement, ne pas hésiter à contacter VANESSA (l’après-midi de préférence) 
 
* Marie-Laure évoque les travaux de notre commission financière autour du mode de participation des 
clubs du comité : la part ou la taxe à la licence. Pour l’heure, il nous semble judicieux de fonctionner à 
l’identique depuis si longtemps. 
 
* Marie-Laure nous apprend que Roger BADALASSI, devrait devenir le futur président de la Commission 
Territoriale d’Arbitrage. Ainsi, dans les respects statutaires, Marine DUBOIS sera proposée à notre 
prochain Conseil d’Administration en qualité de Présidente de la Commission Départementale 
d’Organisation des Compétitions.  
 
* Avant de nous tourner vers le pot de l’amitié, Patrick intervient sur trois chapitres : 
  * les Inter Comité : nos deux collectifs se sont qualifiés pour le premier tour national 
  * les vœux : le dernier Conseil d’Administration a proposé 8 vœux à la Ligue PACA  
  * la 53ème AG Ordinaire : vendredi 24 mai 2019, appel à candidature est lancé. 
 
L’Assemblée Générale est levée à   21h30  sur le pot de l’amitié préparé par notre club d’accueil. 
 
  
Marie-Laure FENASSE LEHUREY Patrick FENASSE 
Présidente Secrétaire Général 
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