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PROCES VERBAL DE LA 53eme ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL 

 
 
Samedi 23 juin 2012 – Loudéac 
 
Le quorum étant atteint (532 voix sur 731, soit 113 clubs sur 170), le président Philippe Bouthemy 
déclare la séance ouverte à 10h10 et accueille les invités :  
 
-Monsieur Jean Férignac, invité d’honneur : d’abord professionnel aux Girondins de Bordeaux  
(football), il rejoint le handball : Bordeaux EC, Paris Université club, Marseille et Montpellier. Il porte 
le maillot de l’équipe de France (dont il fut capitaine) à 101 reprises (de 1958 à 1970), et participe à 5 
championnats du monde. DTN de 1985 à 1988, il a amené dans ses bagages un certain Daniel 
Costantini. 
 
- Mot de bienvenue de Philippe Chevé, président du club de Loudéac pendant 11 ans et actuel 
président de l’AL Loudéac général. Il excuse  Monsieur Jacques Archet, le président section hand qui 
n’a pu se libérer pour assister à ce congrès. 
Il regrette de ne pas avoir pu accueillir cette AG au Palais des Congrès, réservé de longue date pour 
une autre manifestation, Il présente son club : 217 licenciés, 16 équipes (Equipe phare masculine en 
National 3, et équipe phare féminine en Prénational), 1 salarié  et 30 bénévoles qui s’activent tous les 
week-ends. Il dit la fierté de tous à recevoir l’AG de la ligue. 
 
- Intervention de Monsieur Huet, maire de Loudéac : présentation de la ville et de ses infrastructures. 
Monsieur le maire tient à remercier chaleureusement la ligue de Bretagne et le comité des côtes 
d’Armor, pour leur soutien lors de la demande de subvention CNDS du futur Palais des sports 
(ouverture prévue en septembre 2013). Il souhaite à tous une excellente journée. 
 
- Jean-Pierre Feuillan, vice-président de la Fédération française de handball, dit son plaisir de revenir 
en Bretagne lui permettant de mesurer l’évolution des projets envisagés lors de l’AG de Rennes 
(2009). Il salue tous les participants, il rappelle l’importance de cette AG qui est une AG élective : les 
délégués vont  élire et faire confiance à une nouvelle équipe pour l’olympiade qui se profile (2012-
2016). Une nouvelle  aventure, de nouveaux projets …Il souhaite à tous une bonne journée et se tient 
à la disposition de tous pour répondre aux questions fédérales si nécessaires. 
 
Le président de la ligue Philippe Bouthemy annonce l’évolution du quorum (142 clubs – 647 voix). Il 
tient à remercier tous les bénévoles et les salariés qui ont œuvré pour organiser cette AG. Il annonce 
aux congressistes que le président de l’EHF est breton : Jean Brihault a été élu hier  (22 juin 2012) - 
applaudissements de la salle. 
Il fait part de sa décision de passer le témoin après 12 années au sein de la présidence de la ligue : la 
révolution territoriale est en marche… elle n’a de sens que si l’intérêt général anime les acteurs  dans 
le respect de nos valeurs. Il passe la parole au secrétaire général. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2012 

 
Alain Herzog, secrétaire général LBHB, rappelle le programme de la journée. 
Philippe Bouthemy intervient pour saluer l’arrivée de Pierre Orrière – président de la ligue des Pays 
de La Loire. 
 
- Approbation du PV de la 52ème assemblée générale – juin 2011 Plougastel Daoulas : adopté 
Contre =  0 /  Abstentions = 3 / Pour = 644  
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Rapport moral du Secrétaire Général : 

 Bilan de l’olympiade 2008-2012 en chiffre : 

Nombre de licenciés :    23 154    27 362 
Nombre de clubs :     165    170 
Nombre équipes évoluant en National  17  18 
Nombre joueurs/ses Equipes France jeunes 6  12  
(Stable chez les garçons – en évolution chez les filles) 

 La territorialité : décision prise à Guerlédan (création du STF, réussite de l’EBE), il 
convient à la future équipe de continuer, de développer le projet de territoire. 

 Les finances : les AG successives ont donné les moyens à la LBHB de mettre en œuvre 
les actions qu’elle souhaitait mener.  Aujourd’hui la situation est saine et claire 
(départs en retraite provisionnés, pérennisation des emplois assurée…). M. Brun, 
expert comptable a accompagné la ligue en termes de conseils et de comptabilité. 

 Gestion des salariés : point faible de l’olympiade, par manque de temps. 
 Elus : BD, CA : un manque de communication de la part du BD, mais bon 

fonctionnement dans l’ensemble. 

Le Secrétaire Général conclue par les remerciements du Conseil d’administration aux bénévoles des 
clubs. 
Rapport  adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des statistiques de la Ligue de Bretagne : 

 
La directrice administrative Cathy Neveu présente les statistiques de la LBHB : 
29 062 licences, soit une augmentation de 124% toutes licences confondues (compétitives et non 
compétitives), réparties en 23 369 licences compétitives et 5 373 licences évènementielles. 
42 % de femmes – 58 % d’hommes 
Femmes : 16 % des Côtes d’Armor – 48 % Finistère – 15% Ille et Vilaine – 18% Morbihan 
Hommes : 14 % des Côtes d’Armor – 35% Finistère – 30 % Ille et Vilaine – 21% Morbihan 
 
Sur le plan national : (chiffres au 30 avril 2012) 
Toutes licences confondues : 1) Pays de la Loire 32951 – 2) Normandie 32457 – 3) PIFO 32055 – 4) 
Bretagne 29124 – 5) Aquitaine 28174 
Licences traditionnelles : PIFO 22631 – Bretagne 22274 – Pays de la Loire 20836 – Aquitaine 20499 – 
Normandie 18605 
 

Rapports des commissions 

 
Le secrétaire général rappelle que seul le rapport financier 2011 est soumis aux votes –  
 
Les autres rapports sont commentés par chacun des présidents :  

o Commission Qualifications 
o Commission Statuts et Règlementation 
o Commission Organisations des compétitions 
o Commission d’arbitrage 
o Equipe Technique Régionale, rapports d’activités 
o Commission des obligations 
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o Commission médicale   
o Commission de discipline 
o Commission Equipement 
o Commission communication  

Le rapport financier et comptable  

Catherine Finet, trésorière LBHB, commente 2 ou 3 chiffres significatifs de l’olympiade 2008-2012 : 
En 2008 les charges de la ligue s’élevaient à 958 617 euros, en 2011 elles s’élèvent à 1 174 623 euros, 
soit 22% charges supplémentaires. 
Les charges salariales représentaient 23 % des charges, aujourd’hui elles représentent 36 % avec 1 
emploi supplémentaire. 
En 2008 les recettes s’élevaient à 988 429 euros, en 2012 elles sont de 1 253 176 euros, soit 25% 
d’augmentation. 
Les licences représentaient 74% des recettes, aujourd’hui c’est 79% -  
Les subventions sont stables mais une tendance à la baisse est à envisager. 
 
M. Yves Brun expert comptable, présente les comptes de l’exercice 2011 et commente les résultats : 
Les recettes de l’exercice sont en augmentation de 7,37% - les charges de 9%. (Provision d’un certain 
nombre d’actions dans ce total de charge) 
Total bilan 656 697 – Produits d’exploitation 1 253 176 euros – Résultat net comptable + 6 480 euros 
(19.949 € en 2010.) 

 A noter une part de 13 % de financement au niveau des institutions (subventions), aides qui 
concernent des postes et des actions sportives. 

 Réserves financières existantes (FR = 149.634 €) mais ne représentent que  45 jours du 
budget des charges d’exploitation (hors amortissements et provisions). 

 Situation financière en amélioration pour faire face aux aléas des financements. 
 
Affectation du résultat 2011, en fonds associatif. 
 
Rapport financier adopté à l’unanimité 
 
Intervention de Jean-Pierre Feuillan qui tient à remercier M. Brun, au nom de la fédération, d’avoir si 
bien accompagné la ligue de Bretagne de handball depuis 3 ans, et qui lui a permis d’améliorer son 
fonds de roulement, même si des efforts sont encore  nécessaires. 
 

Bilan de l’Olympiade 2008 - 2012  

5 objectifs stratégiques mesurés et évalués par un collège de personnes représentatives des activités 
de la ligue de Bretagne de handball  (13 personnes). 
La représentation graphique de chaque item est commentée par le secrétaire général, la vice-
présidente et le secrétaire général adjoint : 

Récapitulatif 
Résultat 

LBHB 
Attendu 

Améliorer, mutualiser et optimiser l’organisation Bretonne 27,2 40 

Vous aider à mieux vivre votre bénévolat en club 6,2 10 

Renforcer et asseoir l’organisation des structures d’élite 17,4 25 

Elargir notre communication 6,9 15 

Moderniser nos modes de fonctionnement 4,2 10 

Bilan Olympiade 2008-2012 62,0 100 
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Détails par ITEM :  

Améliorer, mutualiser et optimiser l’organisation Bretonne Résultat LBHB Attendu 

Coordination PT 7,7 10 

Politique RH 4,3 8 

Territorialiser enjeux techniques via ETR 7,9 10 

Gestion ressources éco 3,8 6 

F° en mode projet 3,5 6 

Total objectif 1 27,2 40 
Vous aider à mieux vivre votre bénévolat en club Résultat LBHB Attendu 

Coordonner et améliorer les formations 1,4 2 

Relais de proximité 0,4 1 

Accompagner les clubs 0,7 1 

reconnaître le travail des clubs 0,5 1 

Participation des structures aux projets 1,3 2 

Recenser les pratiques 0,7 1 

Participation à l'éducation citoyenne 1,2 2 

Total objectif 2 6,2 10 
Renforcer et asseoir l’organisation des structures d’élite Résultat LBHB Attendu 

Accompagner le haut niveau 2,5 3 

Mutualiser les accès aux réseaux institutions et privés 1,8 3 

augmenter le poids économique du haut niveau 1,5 3 

Collaborer au développement des clubs 2,0 3 

Identifier les potentiels 1,6 2 

Pérenniser les pôles 1,9 2 

Accompagner les CEFC 2,4 3 

Pérenniser et développer les SSU 1,5 2 

Développer les Sections Sportives et les CLE 1,5 2 

Formation JA 0,9 2 

Total objectif 3 17,4 25 

Elargir notre communication  Résultat LBHB Attendu 

Développer  notre exposition médiatique 1,6 3 

efficacité de notre communication 1,0 2 

Former à la communication 0,2 2 

Notre projet et nos partenaires institutionnels. 1,5 2 

Notre projet et nos partenaires privés 0,6 2 

Adhésion du grand public 1,0 2 

Politique évènementielle 1,0 2 

Total objectif 4 6,9 15 

Moderniser nos modes de fonctionnement Résultat LBHB Attendu 

Diversifier les offres de pratique 1,2 2 

Management de notre environnement 1,1 2 

Evaluation de nos actions 0,6 2 

outils et modes opératoires pour gestion des clubs 0,7 2 

Renouvellement des bénévoles et des dirigeants 0,6 2 

Total objectif 5 4,2 10 

 
Le président Philippe Bouthemy commente ces résultats : c’est un résultat critique, ouvert, qui 
montre bien les forces (amélioration de la formation) et les faiblesses (en particulier la 
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communication) de la ligue de Bretagne de handball. Il aurait été opportun d’associer des 
représentants de clubs dans l’analyse et l’évaluation des objectifs. 
Le bilan sera mis en ligne sur le site lbhb.com  
 

Interventions. 

- Présentation du partenariat LBHB – Sport 2000 Guichen : Olivier Chilard évoque le partenariat avec 
notre équipementier (Equipes de ligue, des pôles…) et présente nos 2 contacts présents sur le site de 
l’AG et à disposition des clubs. 
- Accueil de monsieur l’adjoint aux sports de la ville de Loudéac : Monsieur André Créhin 
-Intervention de Gérard Cantin, nouveau président du comité du Finistère et lecture d’un 
communiqué : la disparition du club Arvor 29 Pays de Brest est une situation dramatique pour la 
Bretagne en général et le Finistère en particulier.  
Jean-Pierre Feuillan, vice-président de la FFHB informe l’AG qu’il ne peut répondre à ce communiqué, 
puisque toutes les voies de recours ne sont pas utilisées à ce jour et évoque le droit de réserve sur ce 
dossier. 
 
 

 Election  

Quorum 671 Voix représentants 148 clubs 
-La directrice administrative donne la procédure pour l’AG élective 2012.  
-L’élection se déroule sous le contrôle de Jean-Pierre Feuillan, délégué fédéral. 
-Le scrutin est clos à 12h15. 
-Dépouillement des bulletins de votes sous la responsabilité de Jean-Pierre Feuillan, assisté de la 
directrice administrative. 
 

Pause Déjeuner 
 
Reprise des travaux à 14h00 
Emargement : 655 voix représentants 144 clubs 
 

Récompenses : 

Remise des récompenses par Jean Férignac, Jean-Pierre Feuillan et Philippe Bouthemy 
 
Récompenses régionales Bronze :  
BATMANN Lydia - Membre du Comité d’Ille et Vilaine 
CHATARD Benjamin - Chargé de Développement LBHB 
GUYOMARD Muriel - Dirigeant Club RMH 
GUYOMARD Vincent -  Dirigeant Club RMH 
LAMBERT Fanny - Bénévole licences et Organisation finales coupe Féminines à Mordelles 
LE MASSON Géraldine - Dirigeante du Club AL Trébeurden et arbitre régionale   
LE NOANES Guénolé -  Instructeur Commission Discipline Régionale 
MALABOEUF Céline - Bénévole licences 
MICHEL Philippe -  Responsable conseillers arbitres 
MONNIER Jean-Pierre -  Responsable CRJA 
PROUFF Franck - Entraineur CPB Rennes 
ROBIN Sandra - Chargé de Développement Comité Finistère 
Récompenses régionales Argent :  
CHRISTMANN David - Entraineur D1 Masculine RMH-OC Cesson 
DANIGO Mickaël - Conseiller Technique Fédéral 22 
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FEUNTEUN Robert - Contrôleur des feuilles de matchs COC 
FORTIN Pascal - Membre de la CRA 
JOUMEL Alain - Président CJF St Malo 
LE BIHAN René - Dirigeant Club RMH 
LEGRAND Raymond - Président de la CRA  et Membre du Comité du Finistère 
LEMAIRE Alain - Conseiller Technique Fédéral 35 
TESNIER Marc - Président de la Commission Régionale de la Discipline 
Récompenses régionales Or :  
GUEGAN Christophe - Président de la Commission Médicale Régionale 
LEONE Karine - Responsable JA départemental 
Paquettes fédérales Bronze : 
DESNOES Serge - Secrétaire administratif LBHB référent FDME 
DROUERE Bernard - Président du Comité 22 
 
Palmarès sportif : 
D1M  (LNH)    CESSON RENNES METROPOLE HB (10è)    
N1M    LANESTER HB (11è) relégable 

CPB RENNES (12e) relégable  
N2M    CESSON RENNES METROPOLE HB   (8è)   
   MORLAIX/PLOUGONVEN HB (12è) relégable 
N3M      AL CHATEAULIN HB (2è)    
   AL LOUDEAC ( 4è)  
   CJF ST MALO (5è)   
   GUINGAMP HB (7è)  
   ES PLESCOP HB (11è)           
D1F (LFH)  ARVOR 29 PAYS DE BREST  (Championne de France)   
N1F   RENNES METROPOLE HB (9è) relégable 
N2F    PLOUVORN HB (9è)  
   ARVOR 29 PAYS DE BREST (1è)  
N3F    LANDI LAMPAUL HB (1è)  accède à la N2F   
   LANESTER HB  (6è)   
   LOCMARIA HB (8è) 
   ALS PLOUAGAT (11è) relégable 
-18 M France   OC CESSON (1/8è de Fin. Championnat Elite)  
-18 F France   STADE PLABENNECOIS (1/4 de Finale)     
PNM    CPB RENNES 2      
ERM     BAUD LOCMINE  
HRM       AL CHATEAULIN 2   
PNF     LESNEVEN LE FOLGOET HB   
ERF     ENT TAULE / CARANTEC  
HRF    ENT QUEVEN/GUIDEL  
R-17 M    ENT CHATEAULIN / PLEYBEN     
R-17 F      ENT ALS PLOUAGAT / GUINGAMP    
R-15 M     OC CESSON HB   
R-15 F      ENT ALS PLOUAGAT / GUINGAMP    
 
COUPE DE BRETAGNE Masculine   AGL FOUGERES  
COUPE DE BRETAGNE Féminine   ENT TAULE / CARANTEC  
  
 Inter-comités Féminines    COMITE 29 – Championne de France  
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Hommage à Gisèle Le Tuhaut : élue à la Ligue de Bretagne de handball depuis 1984, elle a été 
membre de la commission d’arbitrage, de la commission technique, de la commission 
sportive (militante du handball féminin), présidente de la commission qualification et secrétaire 
générale de la LBHB… Le CA et le personnel LBHB souhaitaient la remercier publiquement en AG : 
lecture d’une lettre de Daniel Costantini, suivi d’un diaporama retraçant son parcours. 
Remise d’un présent par Philippe Bouthemy président de la Ligue de Bretagne de handball. 

 
Résultat des votes  

Avant la proclamation des résultats des élections, Philippe Bouthemy prend la parole pour remercier 
le personnel de la LBHB pour ses années de collaboration et de partage, ainsi que le Conseil 
d’administration et le Bureau Directeur. 
 
La parole est donnée à Jean-Pierre Feuillan pour le résultat des élections : 
Nombre d’inscrits :   731 
Nombre de votants :    671 
Bulletins blancs et nuls :      48 
Nombre de bulletins exprimés :  623 
 
La liste « Une ambition : affirmer le handball breton » est élue à 100% des suffrages exprimés. 
 
L’équipe est appelée à rejoindre la tribune : Caer Jean-Yves, Le Vigouroux Sylvie, Ribaut Eric, Chilard 
Olivier, Jouan Mathieu, Finet Catherine, Grot Serge, Guegan Christophe, Le Lan Paskal, Le Masson 
Géraldine, Legrand Raymond,  Royer Christophe, Tesnier Marc, Barberet Philippe, Brusseaux 
Catherine, Cardinal Dominique, Corcuff Karine, Grolier Murielle, Guyomard Murielle, Le Bechennec 
Stéphane, Le Noanes Guénolé, Leone Karine, Meilleur Anne-Hélène, Morvay Sophie, Pollie Valérie. 
 
Réunion du nouveau conseil d’administration pour élire en son sein le président et le vice-président, 
le Bureau directeur et les présidents de commissions. 
Présentation par la Directrice Administrative des procédures administratives : 

                           Gisèle le Tuhaut   –   Philippe Bouthemy   -    Jean Férignac  -   Jean Pierre Feuillan 
Gisèle le Tuhaut – Philippe Bouthemy- Jean Férignac- Jean Pierre Feuillan 
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 Rappel du calendrier administratif  
 Les licences  
 Les âges sportifs, les catégories 
 Les mutations 
 Changement régime d’activité 
 Les situations particulières 
 L’assurance 

 

Les projets 

CMCD Régionale : la licence blanche ne sera prise en compte dans le socle de base que si elle est 
qualifiée pour le 31 décembre dernier délai.  
Voté à l’unanimité 
 
Proposition de l’ETR : L’article 95.2 du règlement fédéral portant sur le brulage des joueurs interdit 
la participation d’un joueur ayant évolué N/2 fois dans une division à une épreuve de niveau inférieur 
dans la même catégorie d’âge du joueur licencié. 
L’ETR propose que disparaisse la notion de brûlage dans les catégories jeunes (y compris les jeunes 
joueurs et joueuses pouvant évoluer en compétition adultes +15 ans F et +16 ans M. 
Vote : Contre 69 voix – Abstentions 115 voix – Pour 232 voix 
Projet adopté à la majorité. 
Suite au projet de l’ETR, le vœu du HBC Plérin bien que recevable n’est pas soumis au vote.   
 
Budget Prévisionnel et tarifs :  
Après explications sur les produits exceptionnels et présentation par Catherine Finet, le budget 
(1 180 000 euros) et les tarifs sont soumis au vote : 
Contre 31 voix – Abstentions 21 – Pour 364 
Adopté à la majorité. 
 

Présentation du Bureau Directeur 2012-2016 

 
Intervention de Jean Férignac et remise de « l’Hermine d’Or du Dirigeant » du Comité Olympique de 
Bretagne à Philippe Bouthemy pour l’ensemble de sa carrière. Applaudissement du public. 
 
Jean-Yves Caer annonce la composition du nouveau bureau directeur : Caer Jean-Yves Président, Le 
Vigouroux Sylvie Vice-présidente, Jouan Mathieu Secrétaire Général, Ribaut Eric Secrétaire Général 
Adjoint et  Chilard Olivier trésorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Philippe Bouthemy, 

devant  le nouveau 

Bureau Directeur, a reçu 

« l’Hermine d’Or » du 

dirigeant. 

Le délégué fédéral Jean-

Pierre Feuillan remercie 

l’ensemble des 

participants de l’AG 

Derrière : E.Ribaut -  M.Jouan – O.Chilard – S.LeVigouroux – JY Caer 
Assis : P.Bouthemy – Au pupitre : JP Feuillan 
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Clôture de l’AG par Jean-Pierre Feuillan 

 
Le délégué fédéral dit avoir vécu une AG emplit d’émotions liées au changement d’équipe et aux 
témoignages de remerciements vers les bénévoles qui s’investissent depuis de nombreuses années. 
IL repart pleinement rassuré  sur les finances et les projets de la ligue et sera porteur, auprès du 
bureau directeur de la FFHB et de son président Joël Delplanque  du message sur le travail effectué 
depuis 3 ans tant sur le projet  territorial que sur celui des finances. 
Il remercie Philippe Bouthemy  et son équipe pour le travail effectué durant ces années et souhaite à 
la prochaine de  réussir sur les projets à venir et à consolider.  
Il  fait part de la remise du Sept d’or de l’équipe de France au nouveau président Jean-Yves Caer en 
lui souhaitant bonne chance.  
 
Avant de clore la 53ème AG de la ligue, Jean-Yves Caer rappelle son engagement au service du projet  
de territoire. Il remercie l’Assemblée pour la confiance qu’elle  a manifestée au nouveau CA, et pour 
qui la mission principale sera  «d’Affirmer le handball breton ». 
 
 
 
Le Président de la LBHB      Le Secrétaire général de la LBHB 
Jean-Yves Caer       Mathieu Jouan 
 
 
 


