
 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 

DU MERCREDI 01 MARS 2023  

ELARGI AUX PRESIDENTS DE LA CTA, DE LA COC  

ET AU REPRESENTANT DES ULTRAS MARINS  

 

PRESENTS :  Philippe ALEXANDRINO – Edwige STARK - Anselme JAVEGNY- Vincent 

NANGUE -Philippe PICARD – Claude LACAILLE- Jeannick MOREAU. 

 

ASSISTENT : Stéphane ERAPA – Fred VALLIAMEE. 

  

La séance est ouverte à 17H45 par le Président.  

 

ORDRE DU JOUR  
 

I.RENCONTRE BUREAU DIRECTEUR – FFHB ........................................................................ 1 

II.JEUX DES ILES ............................................................................................................................ 1 

III.INTERLIGUE FEMININ – INTERLIGUE MASCULIN - INTERCOMITE ....................... 2 

IV.ADHESION IHF ............................................................................................................................ 2 

V.RELATION REUNION - MAYOTTE .......................................................................................... 2 

VI.CONVENTION TERRITORIALE INDIVIDUALISE ............................................................. 3 

VII.EXPERT COMPTABLE ............................................................................................................ 3 
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I. RENCONTRE BUREAU DIRECTEUR – FFHB  

Le Bureau Directeur reçoit Madame Pascale JEANNIN, Vice-Présidente de la FFHB et 

chargée du développement et de l’éducation du Hand Ball.  

Les points abordés :  

- Réunion de travail avec le chargé de développement de la Ligue qui a été très 

fructueux. Elle remercie Jean François pour sa disponibilité et son efficacité.   

- Développement du HAND à 4 dans le milieu scolaire. 

- Amélioration des relations entre le milieu Fédéral et le milieu scolaire.  

- Comment faire adopter le Hand à 4 au sein des clubs.  

L’objectif du HAND à 4 est avant tout de pouvoir utiliser tous les espaces du terrain avec un 

maximum de joueurs.  

Le constat étant qu’une déprogrammation était en train de s’installer au niveau scolaire. 

La section sportive du Collège de la Montagne participera à un tournoi de Hand à 4 dans l’Est 

de la France au mois de juin. 

II. JEUX DES ILES  

La première réunion du club R à eu lieu le dimanche 26 février.  

Date des jeux : du 23 Aout au 05 septembre.  

Les tenues de jeu sont à la charge des ligues et comités.  
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III. INTERLIGUE FEMININ – INTERLIGUE MASCULIN - 

INTERCOMITE 

Madame CARRON Yannick sera cheffe de délégation lors du déplacement des Interligues 

Féminins. Le staff technique sera composé de Stéphanie LAMBERT et Cathy PALMA. 

Pour les Interligues Masculins, François MOUTOUSSAMY fera partie du Staff Technique 

composée de Christian CHEVALIER et de Samuel MONITEUR.  

Pour les Intercomités, Madame Edwige STARK sera la cheffe de délégation. 

Pour les Finalités Ultra Marines et Nationales, Monsieur Claude LACAILLE sera le chef de 

délégation.  

IV. ADHESION IHF 

Le Président de la Fédération nous a fait part de l’avancée du dossier. Une modification de 

statuts est nécessaire. Elle sera présentée lors d’une assemblée générale extraordinaire le 21 

mai 2023.  

V. RELATION REUNION - MAYOTTE 

Les relations sont très compliquées notamment au niveau financier. A ce jour, la dette de 

Mayotte s’élève à plus de 10 000 euros. Le DTN et le responsable de la Filière Féminine 

Fédérale sont au fait de la situation. Des échanges ont déjà eu lieu avec les membres du 

bureau directeur de Mayotte. 

La licence des jeunes filles et jeunes garçons ayant déjà participé aux interpôles, sera 

suspendue à compter de ce jour jusqu’au paiement total des frais de billets d’avions et de la 

participation financière. 

Les joueurs et les joueuses mahorais ne pourront pas participer aux interligues si les factures 

relatives aux déplacements et la participation financière ne sont pas réglées. 
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VI. CONVENTION TERRITORIALE INDIVIDUALISE 

La réunion de finalisation est programmée le vendredi 03 mars 2023. Le Président, le 

Trésorier et le Directeur assisteront à la réunion en vision conférence. 

VII. EXPERT COMPTABLE  

Plusieurs candidatures nous sont parvenues. Après études des propositions, le bureau directeur 

valide celle du cabinet d’expertise JPV représenté par Monsieur Jimmy PAYET.  

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute contestation de décision doit faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 7 jours, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, auprès de la Commission Réclamations et Litiges (article 6 : règlement d’examen des réclamations et 

litiges).  


