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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Du lundi 23/11/2020 
 

PV adopté le 04/01/2021 

 

Présents : Thierry GALVIN, Daniel LE BOT, Sébastien FLINOIS, Corinne VERMEIL, Dominique 

BOUILLARD, Anne GAUTHIER  

Excusées : Erwan PIERRE  

Invités : Norbert CHETRIT, Alain RAYE  

  

➢ 1/ Elections Fédérales : 
 
- Le Bureau Directeur échange sur les candidats et leurs programmes en lice pour le poste de 

Président de la Fédération afin de définir le vote qui sera fait par le Comité 44. 

- Un débat s’engage sur les points suivants 

o Les programmes et leur contenu 

o Le profil des candidats 

o L’analyse du débat entre les trois candidats 

 

Mise au vote 

 Jean Pierre FEUILLAND 5 voix 

 Olivier GIRAUD 2 voix 

 

 

➢ 2/ Mise en place de l’outil Office365 : 
 

Chaque membre du Conseil d’Administration est désormais doté d’une adresse office365. Ces 

adresses permettront à chaque élu de prendre connaissance des documents et des comptes rendus 

rapidement.  
Les documents seront partagés à l’intérieur de différents groupes, à des fins d’information 

éventuellement de modifications sous réserve de l’autorisation du responsable de groupe. Par contre 

merci de ne pas les faire circuler, la diffusion officielle se faisant en temps utile, toujours par le 

même canal : la boite officielle du comité (6244000@ffhandball.net) 

 

Des groupes de travail sont en cours d’élaboration sur TEAMS, outil d’échange et de partage Des 

formations en interne sont prévues pour aider à la prise en main des différentes options offertes. 

 

 

➢ 3/ Projet Hand fauteuils :  
 

Après contact avec le fournisseur 11 fauteuils sur 14 sont prêts, le reliquat devrait être disponible 

sous peu. 

Une facture sera présentée avant fin novembre aux différents partenaires pour le versement de la 

subvention. 

La remorque est prête, la livraison est prévue le 27 novembre. 

 



 

 

 

 

 

../.. 

➢ 4/ Divers :  
 

- Courrier CJ Bouguenais 

Sans pour autant remettre en cause le fond, qui synthétise les inquiétudes des clubs, le Comité s’interroge 

sur la forme. Le courrier fait mention tour à tour des instances fédérales et des instances sans préciser de 

quelles instances il s’agit, ne sachant à aucun moment si ce courrier a été transmis à la fédération. 

Le Comité estime pour sa part ne pas être en mesure de donner de réponses sur des sujets qu’elle ne maîtrise 

à aucun moment. Le Comité a transmis les informations qui le concernent à l’assemblée Générale, aux 

réunions de secteurs et sur la note du 19 octobre concernant l’arrêt et la date de reprise prévisionnelle des 

championnats. Pour le volet financier le trésorier a également communiqué à ce sujet. 

 

- Courrier Saint Nazaire Handball 

Le Saint Nazaire Handball interroge le Comité sur ses intentions de vote pour les élections Fédérales et sur 

l’implication des Clubs. 

Le système électoral ne prévoit pas l’implication des clubs dans le processus de vote, le Comité a cependant 

réfléchi à une consultation. Les délais trop courts et la difficulté de mise en place rendent cette réalisation 

difficile. Cependant comme annoncé dans le programme les clubs seront investis d’une façon plus large 

dans les décisions futures. 

 

- Demande de stage 

Au regard des projets de fin de saison qui nous l’espérons pourrons avoir lieu, la demande de stage de 

Pauline Raballand - stage mars-avril 2021 (troisième année de licence STAPS Management du Sport) est 

acceptée. 

 

- Projet associatif 

Dossier Projet associatif Clubs : 7 clubs ont démarré une démarche de projet associatif avec le Comité. 

Quels clubs : Peut-on les nommer ? 

 

- Outils de suivi 

Le bureau Directeur continue la mise en place d’un RACI, outil de définition des missions et de suivi des 

projets au niveau du comité. Chaque projet sera ainsi personnalisé et identifiable sur l’ensemble du circuit 

de la demande à la mise en place. Les responsabilités des différents intervenants sont ainsi facilement 

identifiables.  Il est prévu dans un second temps de travailler sur une matrice de compétences. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance 

Daniel LE BOT 

 

 


