
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Delphine BRETON 
                              Présidente du Comité 

 
      En termes de responsabilités : 
 
Je suis la représentante légale de l’association dans tous les actes de la vie civile 
et devant les tribunaux mais aussi la responsable légale des finances et 
l’employeur de l’Agent de Développement du comité. 
 
De par les statuts : 
 
Je préside les assemblées générales, le conseil d’administration et le bureau 
directeur. J’ai pour objectif de mettre œuvre les projets que je me suis engagée 
à suivre lors de mon élection 
 
En pratique : 
Au sein du comité : 
➢ Je suis le relais entre les clubs, la ligue Grand-Est et la FFHB 

➢ Je m’assure de l’avancée des projets décidés en CA (selon les cas, soit je 
travaille pleinement sur le projet, soit je suis seulement son évolution) : un 
travail en concertation avec la secrétaire générale et les commissions 

➢ Je travaille régulièrement sur la partie financière avec le trésorier 
(paiement de factures, dossiers de subventions, rentrer les données sur un 
logiciel comptable…) 

➢ Je gère toute la partie administrative concernant le salarié (gestion de son 
contrat, transmission des informations nécessaires à l’établissement des 
fiches de paye, démarches avec l’OPCO- organisme de formation…) 

 
Au sein de la Ligue : 
Le Grand-Est est composé de 10 départements, donc 10 comités avec 10 
présidents. Le CA de la ligue est composé, entre autres, de 3 représentants de 
ces présidents de comité. J’ai été élue (d’abord par les présidents, puis par les 
clubs) pour être l’une de ces 3 représentants. J’assisterai donc aux CA de la 
ligue pour y « défendre » les projets proposés par les comités dans une 
optique de développement du handball et de service aux clubs. 
Je fais partie de la COC régionale, et m’occupe, avec d’autres membres de la 
commission, des championnats jeunes Interdep Champagne-Ardenne-
Lorraine et des championnats seniors Interdep de l’ex Champagne-Ardenne. 

  
 

Profession : 
Professeur EPS 
 
Vos passions :  Séries 
TV- Lecture  
 
Depuis combien de 
temps as-tu ce rôle ? 
6 ans 
 
MAIL : 

5608000.president@
ffhandball.net 
 


