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COMPTE-RENDU 

du Bureau Directeur du lundi 14 décembre 2020  
 
 
Présents : Sylvie Le Vigouroux, Jean Pierre Gaigne, Guillaume Bellat, Laurent Alperin, Philippe Grijol, 
Gérard Cantin, Bernard Drouère 
Excusé : Gérard Cantin  
 

 FINANCES 
o Etude du courrier de Locoal Mendon :  

 La ligue ne peut palier aux pratiques délicates de certains clubs notamment celle qui 
consiste à ne pas encaisser les cotisations de leurs adhérents.  

 La LBHB reste attentive aux situations particulières et étudiera les difficultés au cas 
par cas. 

 Sylvie Le Vigouroux appellera le club de Locoal Mendon en réponse à son courrier. 
o Laurent Alperin et Jean Pierre Gaigne présentent l’état des recouvrements des deux premiers 

appels à cotisation qui étaient calculés sur 60% des effectifs 2019/2020. Les clubs en retard 
seront contactés lors de la seconde semaine de janvier. 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

o Le Bureau Directeur considère le dossier des Ressources Humaines comme prioritaire. En lien 
étroit avec le projet 2020/2024, la politique et la stratégie de l’Emploi à la LBHB seront 
définies au cours du premier trimestre 2021. 

o Philippe Grijol et Sylvie Le Vigouroux ont rencontré les dirigeants de club d’Hennebont, qui 
ont présenté le projet du club en terme de ressources humaines. 
 

 SERVICE TECHNIQUE 
o Stage de regroupement des Pôles féminins : Le Bureau Directeur valide les devis présentés. 
o Proposition du service de faire participer les familles aux frais des pôles : 

 Le BD étudie les fonctionnements des autres pôles (handball et autres disciplines). 
 Les clubs prendront la décision finales si cette proposition est retenue. 

 
 

 COSMOS 
La ligue de Bretagne présentera la candidature de Bernard Drouère à la représentation territoriale 
du COSMOS. 

 


