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COMPTE-RENDU 
du Conseil d’Administration du samedi 10 avril 2021 

Visio conférence, de 9h30 à 12h15 
 
 
Présents : Sylvie Le Vigouroux, Jean Pierre Gaigne, Guillaume Bellat, Laurent Alperin, Philippe Grijol, Gérard 
Cantin, Bernard Drouère, Valérie Cochet, Valérie Polie, Sophie Abguillerm, Yves Le Tallec, Anne Hélène 
Meilleur, Marie Laure Pichon, Aurélie Tabaric, Annie Moreul, Edouard Guillerm, Serge Le Bihan,  
Excusés : Jacques Morizur, Thierry Le Bars, Jérôme Gourdais 
Invités : Aurélie Gebel, Hélène Mainguy, Benjamin Chatard, Vincent Quintin, Pierre Taillé, Pierre Prioux, Yann 
Le Moine, Mirko Perisic 
 
 
 
 INFORMATION 

o Magali Richard a démissionné de ces fonctions au conseil d’administration de la LBHB pour 
raisons personnelles. 
 

 BILAN DES REUNIONS DE SECTEUR 
o Les réunions de secteur se sont déroulées du 8 au 30 mars 2021 et  ont réuni 79% des clubs.  
o Le maintien de l’activité est très disparate selon la structuration du club, les accès aux 

infrastructures extérieures, la professionnalisation ou pas du club. 
o Les inquiétudes principales résident dans la remobilisation des dirigeants et bénévoles, mais 

aussi dans la motivation des moins de 18 et des séniors. 
o Le hand à 4, le beach et le handfit sont les pratiques les plus utilisées car les plus adaptées 

aux consignes sanitaires.  
o Très peu de demandes de remboursement de la licence mais des interrogations au sujet des 

tarifs 2021/2022. 
o Peu de clubs ont mobilisé les dispositifs d’aides possibles. 
o Questionnement quant à la mobilisation du chômage partiel par la ligue et quant au dispositif 

de dons aux associations pour les licences. 
o Le service développement organise une FAQ sur le site de la ligue qui reprend les questions 

soulevées par les clubs au cours des réunions de secteur.  
o La réunion du secteur 2 prévue en présentiel a été reportée, les élus de la ligue ne pouvant y 

participer ce samedi. Les clubs du secteur ont cependant décidé de se rencontrer. Leurs 
questions sont inclues dans la FAQ. 

 
 FINANCES 

Laurent Alperin présente au CA les documents et travaux de la commission financière. 
o Réalisé 2020 : le CA prend connaissance du bilan de l’année civile 2020. Laurent précise les 

écarts avec le prévisionnel les plus significatifs.  
o Propositions tarifaires et budget prévisionnel 2021 : 
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• La commission financière a travaillé dans le même esprit que celui qui a conduit au choix 
du tarif des licences lors de l’AG 2019.  

• Trois propositions de tarifs et de budget prévisionnel seront soumises au vote des clubs 
lors de l’AG électronique 2021. Ces travaux seront présentés et expliqués aux clubs lors 
de visios conférences  programmées en amont de l’AG. 

• Les impacts de chacun de ces scenarios sont précisés aux élus. 
• Deux des trois propositions demandent à faire appel à un Prêt Garanti de l’Etat. Le CA 

est appelé à autoriser cette demande de prêt, le cas échéant. 
 
 VOTES : 

o Approbation du bilan 2020 : UNANIMITE. 
o Approbation des 3 tarifs et budgets prévisionnels à présenter aux clubs : UNANIMITE 
o Approbation au recours à un PGE, le cas échéant : 88% POUR & 12% ABSTENTION 
o Approbation du vote par voie électronique lors de l’AG 2021 : UNANIMITE 

 
 
 
 

La Présidente de la Ligue de Bretagne    Le secrétaire de séance 
Sylvie Le Vigouroux       Bernard Drouère 


