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Procès-Verbaux des Bureaux Directeurs 

6 et 20 Septembre 2021  
 
PV adopté le 27 septembre 2021 

 

Membre BD Présent Excusé Absent Invité  Présent Excusé Absent 

 06/09 20/09 06/09 20/09 06/09 20/09  06/09 20/09 06/09 20/09 06/09 20/09 

T. GALVIN X X     A. RAYE  X X    

D. LE BOT X X     E. PIERRE X X     

S. FLINOIS X X     N. CHETRIT     X X 

D. BOUILLARD X X            

A. GAUTHIER  X X           

C. VERMEIL   X X          

 

 Personnel administratif  
Au regard de la situation sanitaire et en nous appuyant sur le cadre des mesures de 

distanciation liées à la crise sanitaire, nous avons pris la décision de répartir entre les 
personnels du service administratif 2 jours de télétravail dans la semaine. 

En conséquence le BD valide l’organisation de travail suivante 
Télétravail : 
Dominique Cocherel ; jeudi et vendredi, 
Brigitte Masson ; lundis et Mardi. 

 
 
 Retour du Président sur réunions à la FFHB  

- Discussion sur le passe sanitaire  et l’application des mesures COVID 
- Crainte sur la perte d’encadrants  
- Perte de licenciés sur la tranches -12/-14  
- Au global, perte de 10% des licenciés mais sur le territoire la situation est disparate 
- Grosse perte d’arbitres (conjugaison situation sanitaire et réforme arbitrage) 
- Presentation d’outils Hello Asso, My coach, Be Sport… 
- Evocation du contrat Territorialisé qui remplace le pacte de développement 

 
Les comités ont alerté la fédération sur la lourdeur des mesures des contrôles du Pass sanitaires. La 
situation Covid complique notre activité, le déroulement de la saison est incertain, les règles 
mouvantes nous mettent en difficulté.    
Pour finir, Thierry évoque aussi un nombre conséquent de dossiers de demande subvention traités. 
Ces dossiers sont lourds à monter mais on a bon espoir d’avoir quelques retombées, en particulier 
sur les dossiers avec des actions tournée vers le monde du handicap, tel que le tournois RHGO. 
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  Divers :  
 
Club Pornic  : Une réunion est prévue avec les nouveaux dirigeants afin de voir l’aide que peut 
apporter le Comité. 
 
Festivhand Tour: Les demandes sont pour l’instant peu nombreuses, nous cherchons 2 
emplois civiques. 

 
Assurance Véhicule en cas de prêts aux clubs : Etude à faire  
 
Conventions USEP / UGSEL : Validation des Conventions par le BD, Anne Gauthier est 
chargée de la signature et de la mise en place 
 
Renouvellement SSS Sacré Cœur / Colinière : Dominique Bouillard s’est occupé de ces 
dossiers. Les conventions ont été validés signés et transmises aux établissements . 
 

 
 

Le Secrétaire de séance 
 

Daniel Le Bot 


