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COMPTE-RENDU 

du Bureau Directeur du lundi 30 novembre 2020  
 
 
Présents : Sylvie Le Vigouroux, Jean Pierre Gaigne, Guillaume Bellat, Laurent Alperin, Philippe Grijol, 
Gérard Cantin, Bernard Drouère 
Invités : Annie Moreul (COC), Thierry Le Bars (Médical), Pierre Taillé (service Technique)  
 

 ETAT A DATE & REPRISE DE L’ACTIVITE 
o L’évolution de la crise sanitaire va dans le bon sens mais reste incertaine à moyen terme. 
o La prévention est essentielle pour une reprise en toute sécurité (CF document de Christophe 

Gueguen). 
o La reprise des compétitions jeunes sera décalée au 16 janvier pour permettre une semaine 

supplémentaire de préparation. 
 

 ACTUALITES DU SERVICE TECHNIQUE 
o Les détections :  

 Les dates initialement prévues sont maintenues sous condition d’accès aux salles et 
du respect des protocoles sanitaires exigés. 

 Les activités seront adaptées : pas de tournoi mais des tests physiques, de motricité 
et de coordination. 

o Le service technique avait planifié un regroupement des jeunes filles en pôle à Rennes et à 
Brest pendant les prochaines vacances scolaires. Il est maintenu sous réserve d’un protocole 
scrupuleusement respecté et des devis à valider. 

 
 FINANCES  

o En préparation : 
 La première réunion (en visio) de la commission. 
 Un audit auprès des clubs bretons. 
 Le bilan 2020 

o Situation financière des clubs : les dirigeants de la LBHB sont vigilants à la situation financière 
des clubs. Il est aujourd’hui prématuré de prendre des mesures spécifiques. La nouvelle 
équipe fédérale se met en place et prendra des dispositions et communiquera à ce sujet. 
 

 RELATIONS LIGUE / CLUBS DE HAUT NIVEAU 
o Philippe Grijol contactera le Président du Rennes Métropole Handball en réponse au courrier 

reçu. 
o Suite à la conférence de presse du Président de Cesson Rennes Métropole Handball, la ligue 

organisera un rendez-vous afin de définir les contours d’une collaboration gagnant/gagnant. 
 

 CONSEIL DES TERRITOIRES 
Bernard Drouère, vice-président en charge du 22, représentera la LBHB au Conseil de s Territoires. 

 


