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CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

#WEHFAMILLY 

UN PROJET ET UNE LISTE 

VOTE 

2 OCTOBRE 2020 
Lieu à définir 
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WEHFAMILY
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ÉLECTIONS, 

Quand ? Vendredi 2 Octobre 2020 
Où ? Lieu à définir 
Qui peut voter ? Tous les membres de l’association (saison 
19/20) à jour de leur cotisation annuelle ainsi que des droits 
d’adhésion peuvent voter à l’élection de la future équipe de 
dirigeants. 
 
Si vous êtes parent de jeunes joueurs (du Babyhand aux - de 16 
ans) vous pouvez voter pour exprimer la voix de votre enfant. Vous 
recevrez un pouvoir avec la convocation à l’Assemblée Générale du 
2 OCTOBRE 2020 qui vous permettra de voter par procuration si 
vous êtes absent lors de l’AG. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
michelle.merit@hbcnantes.com pour toute information 
complémentaire. 
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Le 2 octobre prochain chaque adhe rent de l’association Handball Club Nantais sera appele , lors de 
l’Assemble e Ge ne rale, a  voter et a  e lire le Conseil d’Administration du HBCN pour la mandature 2020-
2024. 
 
J’ai de cide  de me re engager a  mener cette liste afin de poursuivre notre travail d’administrateurs  
 
Nous avons ba ti cette liste et ce projet dans l’esprit de continuite  et de de veloppement qui ont 
caracte rise  notre pre ce dente mandature.  
Continuite  et volonte  de progre s et d’innovations qui sont la marque du H. 
Innovation et de sir de poursuivre la structuration amorce e lors de la pre ce dente mandature et 
renouvellement partiel des membres du conseil d’administration qui marque notre de sir d’inte grer de 
nouveaux administrateurs a  chaque mandature. 
 
Ce projet pour notre club est issu de la re flexion mene e a  partir du bilan de la mandature 2016-2020 
qui vient de s’e couler. 
Il est construit sur nos valeurs inscrites sur le maillot du HBCN : Combativite , Respect, Solidarite . 
Ce document est notre feuille de route pour la mandature 2020-2024. Il a e te  e labore  lors d’un travail 
collectif auquel a participe  chacun des membres de cette liste. 
 
Notre premier axe est de former des joueurs pour les amener a  leur plus haut niveau dans un contexte 
optimum tout au long de leur parcours avec le HBCN, en privile giant le niveau de l’encadrement ainsi 
que les conditions d’entrainement et de compe tition. 
 
Notre volonte  est aussi de former des jeunes, futurs citoyens, dans la micro socie te  qu’est le club, 
compose e des dirigeants, des be ne voles, des familles ou  chacun peut trouver sa place. 
Pour cela il nous faut structurer notre association pour que chacun puisse participer a  son 
de veloppement.  
C’est pourquoi nous avons de cide  de constituer 6 commissions dans lesquelles chaque adhe rent est 
invite  a  participer a  la hauteur de ses compe tences et de ses disponibilite s.  
Ces commissions seront les leviers de la re ussite de notre projet. 
 
Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour continuer a  faire grandir le H et je compte sur votre 
participation et votre pre sence lors de cette assemble e ge ne rale. 
Je vous remercie de la confiance que vous pourrez nous accorder. 

 
 
 
 

 
 

WEHFAMILY

Michelle MERIT 

Tête de liste #WEHFAMILY 

UN PROJET  
• Perf’former (sportif) : formation de qualité pour atteindre son meilleur niveau 
• Vivre ensemble (Vie associative - Citoyenneté) 
• WEHFAMILY (Structuration) 
 

NOS VALEURS  
• Combativité, 
• Respect, 
• Solidarité, 
• Dans la convivialité 
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BILAN MANDATURE 2016-2020 

Voici le bilan du projet que nous avions pense  pour l’association lors de la mandature 2016-2020.  
Ce projet comportait 5 axes qui vont se de cliner dans les pages qui suivent : 
 
 

 
 
 

 
Au cours de cette mandature le bilan sportif a e te  satisfaisant. Les niveaux de jeu ont e te  
maintenus dans les cate gories jeunes re gion et nation (-15, -17, -18), et augmente s dans les 
cate gories seniors (N1 et Pre nationale). Afin de garder ce niveau attendu d’un club comme le H 
nous avons renforce  le nombre d’e ducateurs salarie s. Nous avons permis a  nos salarie s de se 
former pour augmenter leurs compe tences. Nous avons propose  des tournois formateurs et 
stimulants a  nos jeunes. Nous avons joue  notre ro le de club de haut niveau dans le 
de veloppement du Handball au sein de la Me tropole, du De partement, de la Re gion. 
 
 

 
 
 
Le HBCN a toujours revendique  et assume  son ro le d’acteur social dans la 

cite . Au dela  de bien former des handballeurs nous avons ce souci, en collaboration avec les 
familles, de former des jeunes concerne s et investis dans la vie citoyenne. 
Acteur social et e ducatif qui, par ses interventions dans les quartiers Malakoff, Ripossie re et 
Bellevue, permet a  des enfants et des jeunes de de couvrir le handball dans toutes ses dimensions, 
professionnel et amateur, le HBCN facilite l’acce s au club en pratiquant des re ductions et en 
soutenant le dispositif Carte Blanche mis en place par la Ville de Nantes. Notre souci est d’e tre un 
club de qualite  en terme de formation tout en restant accessible a  tout un chacun quel que soit 
son niveau social, d’ou  des efforts pour contenir le montant des adhe sions. 
L’e ducation au de veloppement durable et a  l’e cologie fait partie de nos objectifs, me me si tous les 
projets n’ont pas e te  mene s a  bien. 
Le double projet sportif et scolaire est un challenge parfois difficile a  tenir pour nos jeunes, c’est 
pourquoi le club a recherche  des solutions d’accompagnement scolaire a  proposer aux familles et 
des partenaires pour soutenir le projet afin que cet accompagnement ne soit pas une charge 
supple mentaire pour les familles.  
 
 

 
 
 
De s le de but de cette mandature il nous a semble  indispensable de 

travailler l’axe Communication pour ame liorer la visibilite  de l’Association mais aussi pour 
faciliter la gestion de l’activite  du club. Mettre en place un outil de gestion unique comme 
Kalisport a e te  un travail conse quent pour constituer la base de donne es du club (adhe rents, 
e quipes, lieux d’entrainements, clubs adverses…) et je voudrais adresser un remerciement 
spe cial a  Marie-Laure BOITIÈ RÈ qui a porte  cette initiative et l’a fait e clore. 
La mise en place d’un outil est une chose mais faire en sorte qu’il soit investi, utilise  et devienne 
incontournable en est une autre. Un temps de formation et d’information aupre s des salarie s, 
administrateurs, be ne voles, adhe rents a e te  une autre phase de ce travail, phase indispensable, 
re ussie et renouvele e saison apre s saison pour que chacun s’approprie cet outil. 
 Kalisport alimente le site Internet et est un puissant outil de travail pour les salarie s et les 
administrateurs. Il est devenu une re fe rence pour chaque adhe rent et facilite la circulation de 
l’information. 

 
Axe1 PERFORMER 

 
Axe2 CITOYENNETÉ 

 
Axe3 NOTORIÉTÉ 
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Toutefois nos ambitions annonce es lors du projet 2016-2020 ont e te  largement freine es par le 
manque de be ne voles engage s dans cet axe. Notre challenge lors de la prochaine mandature sera de 
constituer une commission Communication solide pour faire aboutir et proposer des projets et des 
outils afin de continuer a  mettre en valeur notre club et le travail de chacun.  
 

 
 
 

 
Le club est une micro socie te  qui fonctionne gra ce a  l’action de chacun : joueurs, parents, salarie s et 
dirigeants be ne voles. Pour que chacun y trouve sa place il est ne cessaire de s’interroger sur les 
moyens a  mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif. C’est ce que nous avons essaye  de faire dans 
les 4 anne es de cette mandature. Notre souci a e te  constant de trouver des outils de partage ade quats 
pour vous informer, vous inte grer, vous faire participer,. Organiser des e ve nements pour que nous 
puissions nous rencontrer, faire connaissance en faisant du lien entre les e quipes.  Ènfin il faut 
reconnaî tre et valoriser l’action de ceux d’entre vous qui s’engagent a  nos co te s pour donner l’envie a  
d’autres de nous rejoindre. 
Notre club doit e tre un lieu convivial ou  chacun trouve sa place. 
 

 
 
 

 
Le HBCN est une entite  constitue e de deux parties juridiquement distinctes depuis 2014 ,date a  
laquelle le club a du  se conformer a  la loi en cre ant une Socie te  sportive. Ces deux entite s sont 
intimement lie es par l’histoire du club et ne forment qu’un seul et me me club : le H.  
Lors de cette mandature l’association a continue  de se structurer. Èn augmentant le nombre de ses 
salarie s, en structurant sa partie budget pour en avoir une meilleure maî trise, en e tablissant peu a  
peu des protocoles et outils de communication afin de faciliter le fonctionnement de l’association et la 
mise en lien de ses adhe rents, en cre ant des commissions visant a  inte grer de nouveaux be ne voles. 
C’est un travail peu visible et de longue haleine mais qui permet d’assoir et de fluidifier le travail de 
chacun (salarie s, be ne voles, adhe rents) Que chacun soit remercie  pour le travail fourni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bilan a e te  e labore  gra ce au travail de chacun, administrateurs et salarie s. Il est le reflet de notre 
engagement au service du HBCN. Comme dans tout bilan certains objectifs ont e te  atteints, d’autres 
restent a  travailler, tout doit encore progresser. Ce sera l’objet du projet de la prochaine mandature. 
 
Michelle MERIT, Présidente au nom du Conseil d’Administration et des salariés du HBCN 

 
Axe4 VIE ASSOCIATIVE 

 
Axe5 STRUCTURATION 

WEHFAMILY
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 OBJECTIF 1 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

CLUB FORMATEUR 
 

 Une e quipe d’e ducateurs sportifs salarie s porteurs du projet sportif du club. 

 Un responsable technique porteur du projet en lien avec le staff technique de la partie professionnelle.  

 Permettre la formation continue des e ducateurs sportifs (salarie s et be ne voles) pour garder un haut niveau de 

compe tence technique des e ducateurs du HBCN. 

 Ètablir des lettres de mission qui permettent a  chaque e ducateur d’e tre responsable de filie re et de contribuer 
a  l’e laboration du projet sportif. 

 Identifier dans les emplois du temps des e ducateurs des temps de travail individuels et collectifs pour 
e laborer ce projet sportif. 

 Accompagner les salarie s et les be ne voles dans leur parcours de formation (Information, financement) 

 Ètablir des liens pe rennes avec les organismes de formation (ITFÈ, STAPS, CRÈPS, IRSS) et permettre aux 
salarie s et be ne voles d’assister aux modules propose s par ces e tablissements. 

 OBJECTIF 2 

 NOS MOYENS 

 
NOS ACTIONS 

OFFRIR UN NIVEAU DE JEU 

 Proposer des niveaux de jeu compe titifs en championnat re gional et en championnat de France a  partir des 

cate gories -15, -17, -18 

 Proposer des niveaux de jeu en championnat de partemental pour garder les jeunes qui voudraient rester au 

HBCN dans des doubles profils joueurs et be ne voles. 

 Maintenir le niveau N1 pour l’e quipe re serve et le niveau re gional pour l’e quipe 3 

 Travailler en collaboration e troite avec les services des sports nantais et me tropolitains pour s’assurer de 
cre neaux d’entrainements les plus adapte s a  la pratique en termes d’horaires et de salles utilise es. 

 Favoriser des programmes de pre paration ambitieux pour les cate gories -15, -17, -18 incluant pre paration 
physique suivie et tournois de haut niveau. 

 Mettre a  disposition du mate riel pe dagogique adapte  et en nombre pour varier les entrainements. 

AXE 1 - PERFORMER 
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 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

 Travailler en collaboration e troite avec le staff du Centre de Formation du HBCN pour anticiper les besoins a  

court ou moyen terme. 

 Favoriser les e changes avec le po le excellence 

 Permettre aux e ducateurs sportifs d’assurer un suivi longitudinal des jeunes pour accompagner au mieux leur 

progression. 

 Inscrire des temps re guliers d’e changes entre les techniciens de l’association et de la SASU. 

 Faire partie du processus de se lection du Po le Èxcellence. 

 Ètablir des conventions de mise a  disposition de nos e ducateurs aupre s de la Ligue et du Comite  pour 

participer aux de tections et se lections et apporter la connaissance du haut niveau. 

 Inscrire les temps de suivi des entraineurs managers dans les emplois du temps des responsables de filie res. 

 OBJECTIF 4 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

FAIRE VIVRE ET PÉRENNISER 

 Stabiliser l’encadrement de l’e cole d’arbitrage en y inte grant les jeunes arbitres en progression. 

 Favoriser l’engagement des jeunes vers l’arbitrage et  leur formation  

 Former nos jeunes a  l’arbitrage.  

 Assurer les suivis d’arbitrage pour se curiser les jeunes arbitres  

 Organiser des re unions re gulie res de la Commission d’arbitrage du HBCN et de velopper des liens avec la 

Commission Re gionale d’Arbitrage (CRA) de la Ligue des Pays de la Loire. 

 Mener une politique financie re incitative pour les jeunes souhaitant s’engager dans l’arbitrage  

 Financer des formations propose es par la Ligue des Pays de la Loire et la Fe de ration Française de Handball 

 Organiser 3 sessions de stage pour nos jeunes joueurs lors des vacances de Toussaint, Fe vrier, Printemps. 

 OBJECTIF 5 

CRÉER UNE COMMISSION SPORTIVE

 Veiller au bon fonctionnement de la vie sportive du club et proposer au bureau de l’association les orientations 
sportives tout au long de l’anne e et de la mandature.  

 S’assurer de la mise en place du projet sportif de formation en lien avec la responsable technique.  
 Recruter des entraineurs et managers be ne voles.  
 Assurer le suivi de la formation des entraineurs managers. 

 OBJECTIF 3 

DÉTECTER LES TALENTS 
 

WEHFAMILY
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AXE 2 - VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETÉ 

 OBJECTIF 1 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, VALORISER 
 

 Cre er les conditions d’accueil des be ne voles  

 Cre er des e ve nements qui rassemblent les be ne voles 

 Communiquer sur l’engagement be ne vole au sein du club pour le valoriser 

 Èn lien avec la Commission Communication, e laborer un guide d’accueil et assurer sa diffusion et sa mise a  
jour. 

 Organiser au moins 3 re unions avec tous les parents re fe rents et responsables de salles  (Accueil 
information / Point d’e tape  / Bilan de saison et perspectives) 

 Inviter les be ne voles lors d’un match professionnel et organiser un salon be ne voles/ administrateurs/
entraineurs 

 Valoriser  les ro les et les actions des be ne voles via le site du Club 

 Doter les be ne voles d’une tenue H Family 

 Proposer un parcours pour les jeunes de 13 a  26 ans en lien avec les FRANCAS afin de reconnaitre et de 
valoriser leur engagement citoyen. 

 Faciliter les liens entre les jeunes be ne voles et le re seau d’entreprises partenaires du club (stages, 
alternance, emplois) 

 OBJECTIF 2 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

RENFORCER LA COHÉSION 
 

 Faire connaitre la structuration du club (administrateurs, entraineurs, arbitres, be ne voles) pour que 
chacun trouve au mieux sa place. 

 Assurer la cohe sion entre les e quipes du club et entre la partie Association et SASU. 

 Èlaborer un trombinoscope des administrateurs / entraineurs / arbitres / be ne voles sur des supports 
d’affichage lors des we de matches ou lors d’e ve nements sportifs.(en lien avec la commission 
Communication) 

 Organiser des e ve nements rassembleurs (petits de jeuners Club, Soire e festive, rendez vous sportifs 
(footings ou training Family) (en lien avec la commission Ève nementiel) 

 Faire de la salle de convivialite  un club House avec bar et petite restauration pour en faire un lieu de vie 
HBCN 
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 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

 Continuer les actions de de veloppement dans les quartiers et les e coles (Malakoff, Ile de Nantes, Bellevue) 
pour faire de couvrir le handball dans toutes ses dimensions (amateur et professionnel) 

 Favoriser les adhe sions pour les publics socialement de favorise s 

 Faciliter la re ussite du double projet scolaire et sportif 

 Interventions sur les temps scolaires et/ou pe riscolaires et animations de quartier. 

 Tournois inter e coles, inter quartiers 

 Pratiquer une politique tarifaire permettant l’acce s a  l’activite , faciliter l’utilisation du dispositif Carte 
Blanche propose  par la Ville de Nantes. 

 Assurer la pe rennite  du dispositif « Accompagnement scolaire »  

 OBJECTIF 4 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

FORMER DES SPORTIFS 

 Sensibiliser au handicap 

 Poursuivre la re flexion pour un H plus Vert et proposer des actions. 

 De velopper des liens avec des sections Hand Ènsemble ou Hand adapte  des clubs de la Me tropole ou du 
de partement et le Comite  44 et organiser des e ve nements pour favoriser la prise de conscience du handicap 
(entrainements, mini tournois ) 

 Inte grer dans le fonctionnement du club des gestes « verts » : co voiturage, utilisation de gourdes, tri, 
ateliers lors de tournois 

 Èlaborer une charte e cologique avec l’appui de partenaires institutionnels ou associatifs. 

 Èn partenariat avec la commission Me ce nat recherche des me ce nes publics ou prive s pour soutenir ces 
actions. 

 OBJECTIF 5 

CRÉER UNE COMMISSION VIE ASSOCIATIVE-CITOYENNETÉ

 de velopper les actions qui participent  au de veloppement de la vie associative a  l’inte rieur de l’association 

HBCN.  

 concourir a  mettre en e vidence le ro le citoyen de l’association.  

 Charge e du renouvellement, de l’accompagnement de la formation, de la valorisation des be ne voles. 

 OBJECTIF 4 

FAIRE DÉCOUVRIR LE HANDBALL 
 

WEHFAMILY
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AXE 3 - STRUCTURATION 

 OBJECTIF 1 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

DONNER LES MOYENS A L’ASSOCIATION DE PROGRESSER 
 

 Le Bureau Directeur sous l’autorité du (de la) Président(e) est en charge de toutes les démarches 
lie es a  la recherche de subventions publiques, fe de rales ou aupre s de Fondations qui permettront le 
fonctionnement de l’association et pour tous les e ve nements sportifs ou festifs organise s par l’association. 

 La Commission Mécénat (en lien avec le Directeur de la SASU) est en charge de la recherche de 
me ce nes publics et/ou prive s. Èlle a pour mission de faire connaî tre et de valoriser les actions de 
l’association. 

 De velopper les stages d’e te  en s’appuyant sur la notorie te  du H 

 Èlaboration et de po t des dossiers de subventions. Suivi et envoi des bilans des actions et rapport d’activite . 

 Valoriser et communiquer nos axes de formation des jeunes et nos axes citoyens aupre s de Fondations afin 
d’obtenir leur soutien. 

 Èlaboration d’une plaquette de pre sentation du club, de  ses actions, de ses e ve nements destine e a  faciliter la 
recherche de me ce nes. 

 Organisations d’e ve nements sportifs ou festifs destine s a  fide liser et valoriser nos me ce nes (Tournois des 
partenaires, invitations matches et tournois, soire e Club) 

 De velopper un projet pour organiser des stages d’e te  payants pour les jeunes handballeurs attire s par la 
notorie te  du HBCN. 

 OBJECTIF 2 

 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

ASSURER UNE COMMUNICATION FLUIDE 
 

 Prendre appui sur les compe tences professionnelles des salarie s et leur connaissance du fonctionnement de 
l’association et de ses adhe rents. 

 Ètablir un organigramme des administrateurs et des commissions pour faciliter la communication salarie s / 
administrateurs et le repe rage des re fe rents de dossiers. 

 Re unions de travail re gulie res Salarie s / Bureau Directeur 

 Invitations a  participer aux re unions du Conseil d’Administration en tant que conseils pour e clairer les 
prises de de cisions 

 Associer les salarie s aux commissions qui les concernent. 
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 NOS MOYENS 

 NOS ACTIONS 

 Cre ation de 7 commissions pre side es par un(e) administrateur (trice) dans lesquelles le ou la pre sident(e) 
est membre de droit.  

 Ces commissions alimentent et facilitent le travail et les de cisions du Conseil d’Administration. 

 Chaque commission suivant sa feuille de route et pilote e par son(sa) pre sident(e) est autonome dans 
l’organisation de ses re unions de travail. 

 OBJECTIF 3 

CRÉER DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

 

WEHFAMILY

#WEHFAMILY 

Vous souhaitez nous rejoindre dans l’une des commissions, 
participer à l’organisation et la logistique de nos évènements, vous 
avez des suggestions ? 
 

Notre liste « #WÈHFAMILY » propose d’organiser des temps de re union et 

d’e changes afin que chaque licencie  puisse exprimer son avis, partager ses 

ide es et travailler sur des propositions concre tes qui permettront de 

structurer encore davantage notre club. 

 
N’he sitez pas a  nous contacter par courriel a  
michelle.merit@hbcnantes.com pour toute information comple mentaire. 
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ROLE ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 COMMISSION SPORTIVE 

 RÔLE 

 COMPOSITION 

La commission Sportive est charge e de veiller au bon fonctionnement de la vie sportive du club et de proposer au 

bureau de l’association les orientations sportives tout au long de l ’anne e et de la mandature. Èlle s ’assure de la 

mise en place du projet sportif de formation en lien avec le responsable du centre de formation. Èlle est charge e 

du recrutement des entraineurs et managers be ne voles. Èlle assure le suivi de la formation des entraineurs 

managers.  

Le (la) president(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur Pre sident de commission : Èric 
CHATÈLAIN 

La responsable technique de l’association : Nade ge 
FROMÈNTIN 

Les responsables de filie res (BH->-11 / -12->-14 / -15->-
18 / -16 -> -19) 

Le directeur du Centre de Formation (Gregory COJÈAN) 

L’entraineur de N1 (Dimitri FLÈURANCÈ) 

Bertrand CANTÈGRÈL et Thomas GRÈNAPIN, 
administrateurs 

La secre taire  

 Assurer l’engagement des e quipes et l’obtention de cre neaux dans les salles de la ville et de la Me tropole 

 Organiser les compe titions a  domicile et les de placements. 

 Ètre en relation avec les instances du Handball (FFHB/Ligue des PDL/Comite  De partemental 44)  

 Ètre en veille et proposer des actions de formation pour les entraineurs-managers (ITFÈ, CRÈPS, STAPS) 

 Ètre en relation avec le Po le Èxcellence, les Sections Sportives Clubs, les responsables de se lections de Ligue et 
CD44  

 Assurer la gestion des relations associations familles dans le domaine sportif. 

 Convoquer joueurs et familles en cas de sanction sportive ou comportement inadapte  en lien avec le Bureau Direc-
teur et le Conseil d’Administration  

 Le pre sident de la Commission sportive est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de l’association. 

 MISSIONS 
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WEHFAMILY

 COMMISSION ÉVENEMENTIEL 

 RÔLE 

 COMPOSITION 

La commission Ève nementiel est en charge de l ’organisation et du de veloppement d’e ve nements sportifs ou 

festifs au sein du HBCN 

Le (la) president(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur(trice) Pre sident(e) de commission : 
Veronique RABALLAND 

1 administrateur(trice) en charge des parents re fe rents 

1 administrateur(trice) en charge du Me cenat 

1 repre sentant(e) de la commission Communication  

1 repre sentant(e) de la commission Vie Associative-
Citoyennete  responsable des bars. 

Les e ducateurs sportifs en charge de l’organisation 
d’e ve nements (NIHC, Tournoi de Noel, Handball’Toi, 
Tournois re gions, Fiest’H) 

Au moins 4 be ne voles (administrateurs ou non) : È 
CHATÈLAIN (NIHC) et Thomas GRÈNAPIN 

Programmer et assurer le bon de roulement des e ve nements programme s et valide s par le Conseil d’Administration 

Proposer de nouveaux e ve nements festifs pour assurer la convivialite  au sein de l’association. 

Èn lien avec la commission Communication : participer a  l’e laboration des plaquettes de pre sentation de nos e ve nements 

et assurer leur mise a  jour. 

Le pre sident de la Commission e ve nementiel est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de l’association. 

 MISSIONS 
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ROLE ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 COMMISSION MÉCÉNAT 

 RÔLE 

 COMPOSITION 

La commission Me ce nat est charge e de de velopper le me ce nat d ’entreprise ou prive  au profit de l ’association 

HBCN en lien e troit avec le directeur de la partie  professionnelle du club.  

Le (la) president(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur(trice) Pre sident(e) de commission Leila GOUIN 

1 repre sentant(e) de la commission Communication  

Au moins 4 be ne voles (administrateurs ou non) : Johanna BOUTIN, Èric CHATÈLAIN et Olivier GIRARD 

 Rechercher des me ce nes (entreprises, individuels, Fondations) et suivre le circuit versements/ Cerfa en lien avec 

la secre taire et la comptable du club. 

 Èlaborer une plaquette de pre sentation du club et de nos e ve nements et assurer sa mise a  jour. 

 Diffuser et assurer la mise a  jour de la plaquette d’incitation au me ce nat. 

 Monter des dossiers de demandes de soutien aupre s de Fondations. 

 Organiser des e ve nements pour les me ce nes. 

 Assurer le lien avec la commission e ve nementiel. 

 Le pre sident de la Commission Me ce nat est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de l’association et avec le 

Directeur de la SASU. 

 MISSIONS 
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WEHFAMILY

 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE- CITOYENNETÉ 

 RÔLE 

 COMPOSITION 

La commission Vie Associative-Citoyennete  est en charge de de velopper les actions qui participent  au 

de veloppement de la vie associative a  l ’inte rieur de l’association HBCN. Èlle concoure a  mettre en e vidence 

son ro le citoyen. Èlle est en charge du renouvellement, de l ’accompagnement de la formation, de la 

valorisation des be ne voles.  

Le (la) president(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur(trice) Pre sident(e) de commission : 
Daniel CLÈMÈNT 

1 administrateur(trice) responsable des bars : Christe le 
ALLION 

1 administrateur(trice) en charge du be ne volat 
(recrutement, formation, valorisation) : Delphine 
LÈROUX QUINQUIS 

1 administrateur(trice)  en charge des parents re fe rents/ 
responsables de salles Daniel CLÈMÈNT 

1 administrateur(trice)  en charge des actions H plus 
Vert : Franck Olivier ARDOUIN 

1 administrateur(trice) en charge des actions Hand 
Ènsemble ou Hand Adapte  : Franck Olivier ARDOUIN 

1 repre sentant(e) de la commission Communication  

1 repre sentant(e) de la commission Ève nementiel 

Le(la) responsable de la filie re -16  -19 

Au moins 4 be ne voles (administrateurs ou non) 

 Assurer le recrutement, le renouvellement, l’accompagnement, le suivi, la formation, la valorisation des be ne -

voles. 

 Èlaborer un guide d’accueil du be ne vole en lien avec la commission Communication, assurer sa diffusion et sa 

mise a  jour. 

 Faire de couvrir le be ne volat aux jeunes adhe rents et les accompagner dans la prise de responsabilite s. 

 Collaborer avec les Francas dans le cadre du Brevet de l’engagement des jeunes. 

 Assurer la gestion des bars (boissons/restauration) lors des WÈ de compe titions et lors des e ve nements spor-

tifs ou festifs organise s par l’association 

 Poursuivre la re flexion pour un H plus Vert et proposer des actions. 

 De velopper des liens avec des sections Hand Ènsemble ou Hand adapte  des clubs de la Me tropole ou du de par-

tement et le Comite  44. 

 Le pre sident de la Commission Vie Associative-Citoyennete  est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de 

l’association. 

 
MISSIONS 
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ROLE ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 COMMISSION COMMUNICATION 

 RÔLE 

 
COMPOSITION 

 Assurer et de faciliter la communication a  l’interne de l’association entre les adhe rents  

 Participer a  la bonne marche de l’activite .  

 Participer a  la notorie te  et a  l’image donne e de notre association aupre s de nos partenaires institutionnels, 

prive s, au grand public.  

 Au service des autres commissions, du Bureau Directeur, du Conseil d’Administration pour assurer la 

communication de la vie de l’association  

 Proposer des outils adapte s.  

Le (la) pre sident(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur(trice) Pre sident(e) de commission : Marie Laure BOITIÈRÈ 

1 repre sentant(e) de la commission Ève nementiel 

Au moins 4 be ne voles (administrateurs ou non) 

 Mettre en place des outils de communication adapte s et valide s par le Bureau directeur (Site Internet, 
Kalisport, re seaux sociaux) 

 Assurer l’information et la formation des adhe rents et des salarie s sur ces outils de communication. 

 Travailler sur l’identite  graphique du club en lien avec la partie professionnelle. 

 Ètablir des liens avec les e coles d’information, communication pour devenir un partenaire et accueillir des 
stagiaires de manie re re gulie re. 

En lien avec les éducateurs sportifs, les parents référents, la secrétaire : Assurer la couverture des 
e ve nements sportifs et festifs de l’association. 

En lien avec les différentes commissions : Èlle répond aux besoins exprimés en terme de communication et 
est force de proposition. Un repre sentant de la commission Communication participe a  toutes les re unions organise es 
par les autres commission selon les besoins. 

 

Le(la) pre sident(e) de la Commission Communication est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de l’association. 

Le(la) pre sident(e) de la Commission Communication est en lien permanent avec le directeur de la partie 

professionnelle du club ainsi qu’avec la cellule communication de la partie professionnelle 

 MISSIONS 
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WEHFAMILY

 COMMISSION ARBITRAGE 

 RÔLE 

 COMPOSITION 

 Veiller au bon fonctionnement de l’e cole d’arbitrage 

 Charge e de toutes les questions lie es a  l’arbitrage (nominations, formations, suivis, promotions, sanctions 

disciplinaires….) 

Le (la) president(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur(trice) Pre sident(e) de commission : Bertrand PÈRROTIN 

Le(la) correspondant(e) arbitrage du club 

Les animateurs(trices) de l’e cole d’arbitrage 

Les accompagnateurs(trices) de l’e cole d’arbitrage 

La responsable technique de l’association 

L’administrateur(trice) en charge des responsables de salle 

 Ècole d’arbitrage  

  Information aux familles lors des re unions de collectifs pour promouvoir l’arbitrage 

  Organiser les stages de formation arbitrage lors des vacances de Toussaint/ Fevrier et Pa ques 

  Assurer la diffusion et la mise a  jour du document de pre sentation de l’e cole d’arbitrage 

  Suivre l’e volution des arbitres du club (formation/ promotion) en lien avec la CRA de la Ligue des Pays de la 

Loire 

 Participer a  la formation des responsables de salle  

 Ètre en relation avec les instances du Handball (FFHB/Ligue des PDL/Comite  De partemental 44)  

 Le pre sident de la Commission arbitrage est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de l’association. 

 La commission arbitrage est en lien e troit avec la commission sportive. 

 MISSIONS 
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ROLE ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 COMMISSION MATÉRIEL 

 RÔLE 

 COMPOSITION 

Le (la) president(e) de l’association (membre de droit) 

1 administrateur(trice) Pre sident(e) de commission : Yves BLOYÈT 

1 repre sentant(e) de la commission e ve nementiel 

Au moins 4 be ne voles (administrateurs ou non) 

 Èn lien avec les e ducateurs sportifs 

 Ètablir un inventaire des biens mate riels de l’association destine s a  l’activite  sportive (mate riel pe dagogique, 

e quipements) 

 È valuer les besoins et sous couvert du Bureau Directeur faire e tablir des devis et proce der aux commandes et 

assurer leur suivi. 

 Èn lien avec la secre taire 

 Ètablir un inventaire des biens mate riels de l’association destine s a  l’activite  administrative de l’association 

(te le phonie, informatique, photocopieuse, papeterie) 

 È valuer les besoins et sous couvert du Bureau Directeur faire e tablir des devis et proce der aux commandes et 

assurer leur suivi. 

 Èn lien avec le(la) repre sentant(e) de la commission e ve nementiel 

 Ètablir un inventaire des biens mate riels de l’association destine s a  l’activite  lie e aux e ve nements 

 È valuer les besoins et sous couvert du Bureau Directeur faire e tablir des devis et proce der aux commandes et 

assurer leur suivi. 

Le(la) pre sident(e) de la Commission Mate riel est en lien permanent avec le (la) pre sident (e) de l’association. 

 MISSIONS 

 Ge rer les biens mate riels de l’association dans tous les domaines de fonctionnement (sportifs, administratifs et 

festifs) 
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 TÊTE DE LISTE 

 COLISTIERS 

1 - Michelle MERIT 

Fonctionnaire de l’e ducation nationale, retraite e 

Licence n°6244001200184 

2. Christele ALLION 

Adjoint administratif fonction Publique 

Licence n° 6244001200192 

3. Franck-Olivier ARDOUIN 

Avocat 

Licence n° 6244001101868 

4. Yves BLOYET    

Responsable informatique, retraité 

Licence n° 6244001101511 

5. Marie-Laure BOITIERE 

Chargée de communication et TIC 

Licence n° 6244001200222 

6. Bertrand CANTEGREL 

Ingénieur d’application 

Licence n° 6244001100266 

7. Daniel CLÉMENT   

Cadre Technique retraité 

Licence n° 6244001101953 

8. Eric CHATELAIN    

Cadre marketing 

Licence n° 6244001102492  

9. Armand DA SILVA   

Responsable production 

Licence n° 6244001100794 

10. Olivier GIRARD 

Directeur Adjoint Patrimoine et logistique 

Licence n° 624001101865  

11. Leila GOUIN 
Assistante de Direction 

Licence n° 6244001202287 

12. Thomas GRENAPIN 

Directeur régional UNSS 

Licence n° 6244001102121 

13. Franck HALLEREAU   

Conseiller bancaire des professionnels 

Licence n° 1844001102072 

14. Jo HÉBEL 

Contentieux d’entreprise, retraité 

Licence n° 1844001100111 

15. Delphine LEROUX QUINQUIS 
Technicienne de laboratoire 

Licence n° 6244001202169  

16. Bertrand PERROTIN   

Cadre commercial 

Licence n° 6244001101948 

17. Véronique RABALLAND   

Fonctionnaire, retraitée 

Licence n° 6244001200108  

La liste « #WÈHFAMILY» 

Les colistiers « Tous H », emmene s par Michelle MÈRIT, pre sentent un renouvellement important ( 4 nouveaux entrants) ne cessaire a  la  

dynamique du club et a  entretenir la vie de l’association. Permettant, a  la fois, une transmission d’une expe rience ro de e et la mise en œuvre  

de nouvelles ide es, les be ne voles de la liste ont des parcours professionnels permettant une comple mentarite s des compe tences. 

 NOUVEL ENTRANT 

 NOUVEL ENTRANT 

 NOUVEL ENTRANT 

 NOUVEL ENTRANT 

NOTRE LISTE 
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UNE ASSOCIATION, UNE SOCIÉTÉ : UN CLUB 

 

Chers membres / adhe rents, 

 

Dans une pe riode si particulie re de crise sanitaire, la sante  de chaque licencie  doit e tre notre 

premie re pre occupation.  

La responsabilite  du Handball Club nantais e tait de ne faire courir aucun risque a  nos enfants, 

adolescents, jeunes joueurs et se niors. Les dirigeants ont pris les meilleures de cisions qui soient. 

Le bon travail quotidien entre l’association et la socie te , te moigne de cette volonte  commune de 

n’e tre qu’un seul club. Le H ne cesse de grandir, sa renomme e franchit de sormais les frontie res de 

l’hexagone, en te moigne l’engouement suscite  par le NIHC qui n’a malheureusement pu se 

produire cette anne e. 

Faire de couvrir la pratique de notre sport, quels que soient les milieux ou quartiers, former les 

jeunes talents a  leur plus haut niveau de jeu, fe de rer autour du « H » dont aujourd’hui on peut 

jauger la fierte  d’appartenance,  telles sont les missions qui ont e te  mene es avec succe s par cette 

e quipe. 

La rigueur, le se rieux mais aussi la convivialite  avec lesquels Michelle MÈRIT et les administrateurs 

ont mene  ce mandat, me confortent sur la solidite  de notre projet commun. 

J'ai toute confiance en Michelle MÈRIT et son e quipe. Je sais qu’elle a a  cœur que nos deux 

structures s’assemblent sous un me me fanion et autour d'objectifs partage s. 

 

Amitie s sportives, 

 

Gae l PÈLLÈTIÈR 

Pre sident du HBC NANTÈS 

2020 - 2024 

#WEHFAMILY 

UN PROJET ET UNE LISTE 

PORTÉS PAR MICHELLE MERIT 


