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COMPTE-RENDU 
du Bureau Directeur du 10 novembre 2020  

 
 
Présents : Sylvie Le Vigouroux, Jean Pierre Gaigne, Guillaume Bellat, Laurent Alperin, Philippe Grijol, 
Gérard Cantin, Bernard Drouère 
 

 INFORMATIONS FEDERALES 
o Arrêt de la D2F et N1M jusqu’à ‘nouvel ordre. 
o L’ordre du jour de l’AG Fédérale est réduit à l’essentiel. 

 ACTIVITES PARTIELLES 
o La déclaration d’activités partielles se faite suite à l’évaluation des besoins.  
o Il n’y a pas de surcoût pour la ligue. Les collaborateurs de la LBHB seront en congés au moins 

une semaine pendant la période des fêtes de fin d’année. 
 

 EQUIPE DE DIRECTION  
o L’équipe de direction réunit régulièrement les responsables de service, le CTS et le Bureau 

Directeur. 
o Ces rencontres ont pour objet : 

 D’assurer la réalisation du projet validé par l’AG élective pour la mandature 
2020/2024. 

 De faire le lien entre les services entre eux, entre les services et les élus. 
o Chaque membre de Bureau Directeur est le référent d’un service : 

 Administratif : Sylvie Le Vigouroux 
 Technique : Guillaume Bellat 
 Développement : Gérard Cantin 
 Arbitrage : Laurent Alperin 
 Communication : Philippe Grijol 
 Ressources humaines : Jean Pierre Gaigne 
 Formation : Bernard Drouère 
 Jean Pierre Gaigne et Laurent Alperin seront les référents de Séverine et Jacqueline. 
 Laurent Alperin sera le référent pour les travaux du GE 

o Les élus du CA seront associés aux travaux d’un des services selon leurs préférences et 
compétences. 

 
 PROJET 2020/2024 : Créons Ensemble le Handball de Demain 

o Le projet présenté aux clubs lors de l’AG élective demande à être préciser par des actions et 
dans le temps 

o Les services et les élus sont sollicités pour réaliser conjointement ces travaux en 3 étapes : 
 La déclinaison par service des 7 item du projet 2020/2024 
 La synthèse et la planification du projet (en commun) 
 La rédaction finale du plan d’actions 2020/2024. 

o Sylvie Le Vigouroux, Philippe Grijol et Bernard Drouère coordonnent ce dossier. 
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 Achat de matériel informatique : 

o Après l’étude des différents devis, le BD choisit la proposition d’Europacific. 
 Demande de stage pour le pôle de Brest 

o La demande d’organiser un stage spécifique pour les jeunes filles du pôle de Brest à 
Guerlédan pendant les semaines « hors lycée » en raison des consignes gouvernementales 
est rejetée par le BD. 

 
 
 


