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PV CA du 26 janvier 2023 
 

A 19h au siège du MUC Omnisports, 150 rue François Joseph GOSSEC à Montpellier 
 

Présents : Vincent HUGONNET, Daniel PENCO, Céline ALLEGRE, Carine CAUSSE-BANDINI, Frédérique DE CADOLLE, 

Stéphane GRANIER, Charlène DUQUENOY et Nicolas SEVE, Marine EVRAD et Sophie DUMAS 

Excusés : Shana GIACCHERO, Julie VERNHES, Thomas TERZULLI et Nicolas NOCETE 
 

Ordre du jour :    

• Point financier : Atterrissage 2022 et prévisionnel 2023 

• Point licenciés et tour des commissions : Sportive, Arbitrage, Technique, Développement, Loisirs et 
Communication (voir documents en annexes) 
 

• Désignation du délégué pour le vote de l’Assemblée Générale de la FFHB en mai 2023 
 

• Divers : RH, partenariat Mèze, séminaire féminisation 

Les présentations des différents points sont annexées au compte-rendu. 
 

 

1/ Point financier 

Un atterrissage prévisionnel avec un résultat positif de 702 euros (voir Annexe 1). 

Par rapport au budget prévisionnel 2022, plus de charges constatées sur la technique mais plus de recettes 

expliquées par un nombre de licences en augmentation (+ 300 licences). 

Le prévisionnel 2023 (annexe 2) avec des charges de personnel plus importantes (embauche envisagée de 2 

alternants, rupture conventionnelle de la directrice estimée à 8000 euros et tuilage avec son/sa remplaçant-e). 

Il restera encore quelques ajustements à faire pour une présentation définitive au prochain conseil d’administration 

en mars/avril. 
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2/ Point licenciés et tour des commissions :  

Point licenciés : voir annexe 3 : Nous retrouvons les chiffres de licences de 2019/2020. Cependant il est à noté une 

baisse des licences chez les masculins (- 7%) notamment dans les catégories jeunes alors que chez les filles on 

observe une augmentation de +13 % (+ 28% chez les moins de 12 ans et + 40 % chez les + de 16 ans). Certains clubs 

sont en difficultés d’effectifs. Des rendez-vous avec Romain sur les problématiques et le développement du club ont 

été pris et seront calés avant la fin de saison afin d’accompagner au mieux ces clubs en difficultés (voir détail dans la 

commission développement). 

Commission développement : voir annexe 4. 

➢ Accompagnement des clubs 
➢ Formations prévention des violences 
➢ Convention Education Nationale 
➢ Partenariat EFC-Pargoire 
➢ Loisirs 
➢ Site internet 

 
Commission arbitrage : voir annexe 5 

➢ Collaboration avec la CTA 
➢ Formations CTA & ITFE 
➢ Documents utiles 
➢ Valorisation 

 

Commission technique : voir annexe 6 

Sélections 2009 / 2010 /2011 
 
Commission sportive : voir annexe 7 

➢ Plateaux U9 
➢ 2ème phase de championnat 
➢ Coupe de l’Hérault 

 

 3/ Désignation du délégué lors de l’Assemblée Générale de la FFHB  

Le président du Comité, Vincent HUGONNET, se propose comme délégué pour le vote de l’Assemblée Générale de la 

FFHB en mai 2023. Décision soumise au vote : Approuvée à l’unanimité 
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4/ Divers  

✓ Partenariat Mèze : Une convention tripartite est en cours d’élaboration : Ligue / Comité 34 / Ville de Mèze 
sur une participation financière des 2 institutions fédérales au projet de réhabilitation d’un gymnase à 
hauteur de 24 000 euros (dont 20 000 euros pris en charge par la Ligue). 
Nous bénéficierions : 
• D’une priorité sur l’occupation des gymnases sur la ville pour nos stages de sélections (vacances 

scolaires) et pour certains regroupements ou évènements les week-ends 

• De remises sur les nuitées, les repas et locations de salles au Taurus (25% demandé) +  

• D’un apport d’affaires de 10% du chiffre d’affaires amené par le Comité 

• D’une mise à disposition d’un bureau pour le CTF et d’un lieu de stockage du matériel dans un gymnase. 
 

✓ Stage régional Ligue 2009 garçons : La Ligue a demandé une dépense imprévue d’un montant de 1500 euros 
pour le stage régional ligue. Vincent a relancé Mickaël Boutines, le président de Ligue pour des précisions 
concernant la facturation. 
 

✓ Séminaire féminisation : le 12 février prochain à Sérignan. A ce jour, 18 participants-es de l’Hérault. Atelier 
technique, le matin avec Laurent Puigségur à destination des entraineurs-es et l’après-midi des ateliers 
d’animation et d’échanges sur l’engagement et la prise de responsabilité (arbitres et dirigeantes) ainsi que 
sur l’évènementiel et la communication. 
 

✓ RH : Sophie a annoncé sa volonté de quitter ses fonctions à la fin de la saison pour un projet de reconversion 
professionnelle. Elle demande une rupture conventionnelle qui a été validée par le bureau directeur. Il lui est 
demandé de formaliser sa vision d’une organisation opérationnelle afin de pouvoir au mieux assurer la 
relève. En fonction de potentielle(s) candidature(s), il pourra être envisagé une modification de fiche de 
poste de directeur et/ou un recrutement supplémentaire (administratif et/ou développement). 

Prochain CA : Date à fixer fin mars/début avril 2023 

Daniel PENCO           Vincent HUGONNET 

Secrétaire Général          Président 
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