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<CARROS le 20 mars 2020 
 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°4  
Jeudi 19 mars 2020, 18h00, Visio conférence 

  
Présents : 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Frédéric MEYNARD, 
Daniel TOUSSAINT, David VENTURELLI (invité) et Christophe VILLARD. 
 
Le premier Bureau Directeur de notre histoire en Visio Conférence. 
Nous sommes tous présents et David, notre expert comptable, va nous épauler au chapitre notre employée. 
 
1) Notre secrétaire administrative, Salma 
Dans ces moments, encore mal maitrisés, provoqués par ce virus, toutes nos habitudes, nos démarches, nos 
relations sont complètement chamboulées. 
Béatrice et Marie-Laure se sont entretenues téléphoniquement avec Salma, et après débats et analyses,  il 
est décidé de mettre en chômage partiel notre secrétaire administrative à compter du lundi 23 mars 2020. 
Marie-Laure confie à David le soin de prendre les mesures nécessaires et de suivre ce dossier ; 
 
2) les Evènements annulés  
 
 * les Inter Bassins 06 : programmés le mercredi 8 avril 2020 à MONACO 
 * les animations avec le Collège et le lycée du Parc 
 * les CPS INTERCOMITES, CPS INTERSECTEURS, les CPS INTERBASSINS 
 * les Inter <secteurs PACA du 8 mai 2020 
 * le stage INTER SECTEUR des 24, 25 et 26 avril 2020 à St ETIENNE de TINEE 
 * les réunions ADST 06 …. 
 
3) Les Evènements reportés 
 
 *dans un premier temps,  tous nos divers championnats et plateaux départementaux (pour l’heure, 
impossible de plus de précisions) 
 * la réunion ADST 06 et les référents techniques et présidents de nos clubs du 8 avril 2020 
 * la Formation JA Stagiaires 06 
 * les visites des gymnases maralpins pour vérifications de dossiers de reconduction de classement 
 * la réunion du Conseil Territorial des 27 et 28 mars 2020 à AIX en PROVENCE 
 * l’Assemblée Générale de la FF HANDBALL des 24/25 et 26 avril 2020 à PAU 
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4) Les projets à venir  
Nous tenterons de dynamiser notre futur proche par le biais de visio conférences 

* visio conférence CDOC 06, samedi 21 mars 2020 
 - Quelles orientations possibles en fonction de diverses variations de confinements ? 
 - Quelles projets pour la rentrée 2020/2021 ? 
* visio conférence ADST 06, date à déterminer 
 - Nos projets de fin de saison ? 
 - De nouvelles orientations à imaginer, face aux nouveaux paramètres qui surgissent depuis 
quelques saisons ? 
* visio conférence Financière 
* visio conférence Comité Directeur 
 - quand nous saurons en quasi certitude de reprise normale de nos activités = nos orientations 

de fin de saison 2019/2020 ? 
 -  notre AG, notre CA 
* visio conférences de bassins 
 - retrouver les acteurs dirigeants de nos clubs 
 - quelles éventuelles finalités ? 
 - la rentrée 2020/2021 
 

 
Fin des travaux 19h00 
 
 
Patrick FENASSE 


