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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du Comité de Moselle Handball 

Arènes de METZ – Samedi 5 septembre 2020

Sous la Présidence de Patrick CLEMENT, Président du Comité de Moselle 

Clubs Présents : Amanvillers, Amnéville, Boulay, Arc Mosellan Bousse-Luttange-Rurange, 
Bouzonville, Carling, Château-Salins, Deux-Vallées, Falck, Fensch Vallée, 
Fontoy, Forbach, Gandrange, Guénange, Hagondange, Hettange-Grande, 
Hombourg-Haut, Kanfen, Marly, Metz Esap, Metz Magny, Montigny les Metz, 
Montois la Montagne, Moulins les Metz, Pays Sierckois, Porcelette, Rodemack, 
Rombas, Sarralbe, Sarrebourg, Sarreguemines, Stiring, Val Saint Pierre, Vigy, 
Woippy, Yutz,  

Clubs Excusés : Bure, Courcelles-Chaussy, Plappeville, Thionville, 

Clubs Absents :  Behren, Folschviller, Hayange, Metz HB,. 

Sont présents : 

Mme Agnès RAFFIN - Présidente du Comité Départementale Olympique et Sportif de  Moselle 
M. Jean FRANCOIS - Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle
M. Belkhir BELHADDAD – Député de la Moselle
M. Jean-Marie DONATELLO - Président du Comité Départementale du Handisport Moselle

Sont excusés : 

Mme Martine ARTZ - Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle, 
Mme Christine BELLEVILLE – Présidente du Comité Meurthe et Moselle de Handball 
M. Julien CHOFFART – Directeur Départemental de l’UNSS,
M. Michel LEQUEUX - Vice-Président de la Ligue Grand Est

Total des voix 169 sur 206 possibles (82,03%) 

Le Président Patrick CLEMENT ouvre l'Assemblée Générale, salue les clubs et demande de se 
lever pour une minute de silence pour nos disparus de la saison. 
ü Je suis très heureux de vous accueillir dans ce temple du Hand en Moselle. Entre parenthèse,

merci à Viviane ; nous sommes les premiers à revenir ici depuis Mars ; J'ai voulu que cette
58ème édition de notre AG se déroule dans une salle de sports pour envoyer un signal fort de
reprise et un brin d'optimisme dans l'environnent actuel de pandémie !

ü Après une année tronquée et amputée d'un tiers , et même si le nombre de licenciés, malgré
tout , n'a jamais été aussi élevé (pour mémoire 6696 pour 44 clubs en hausse de 5% et deux
clubs en plus), nous allons devoir faire preuve dans l'avenir de dynamisme et d'optimisme pour
que le Handball en Moselle continue de progresser !

ü Cette Assemblée marque aussi la fin d'une mandature. En plus du COVID, nous avons dû
mettre en place la nouvelle organisation autour de Grand Est et ce ne fut pas simple.
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ü Je tiens à remercier tous les acteurs ayant œuvré avec nous pendant cette Olympiade qui
nous ont permis de passer de 6141 à 6696 licenciés. Nos partenaires (dont certains sont
autour de cette table), nos élus (mention particulière à Michel VILMINT et Yves HUBSCH pour
la COC et Marie-Jo TRUT et son mari Jean pour la trésorerie) à vous les clubs et aux licenciés.

ü Pour ma part, c'est surtout les sourires des enfants que je retiens ! Sans vous, rien n'aurait été
possible !

ü Je déclare donc cette 58ème AG ouverte et je vais commencer par présenter les invités qui
ont bien voulu nous faire l'honneur de leur présence :

Mme Agnès RAFFIN, présidente du Comité Olympique et Sportif de Moselle 
M. Jean FRANCOIS, Vice-Président Conseil Départemental de la Moselle
M. Belkhir BELHADDAD, Député la 1ère Circonscription de Moselle
M. Jean-Marie DONATELLO, Président du Comité Handisport de la Moselle.

Le Président passe la parole à Marc ROCH-VILATO, Secrétaire Général, pour la suite de 
l’Assemblée. 

Le Secrétaire Général rappelle que les votes concernant l’Assemblée Générale Ordinaire ne 
pourront se faire qu’à main levée, compte tenu des conditions sanitaires, étant entendu que pour 
l’Assemblée Générale Electives, ils auront lieu à bulletins secrets. 

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2019 à ROMBAS et rapports des 
commissions envoyées aux clubs. 

Vote du C.R. de l’A.G. et des Rapports des Commissions :    

Adoptés à l’unanimité des membres présents. 

RAPPORT MORAL – Secrétaire Général 

La saison sportive passée n’a pu être menée à son terme, interrompue brutalement mi-mars suite 
au confinement, laissant les clubs et les équipes en manque et les championnats en suspens.  
Aussi pour répondre aux attentes des clubs et les aider dans cette période difficile, les salariés du 
comité, comme les élus et bénévoles, ont alors connu, une nouvelle façon de partager : la visio-
conférence pour garder, sinon le contact direct, tout au moins le contact visuel. 

Et en attendant la reprise de notre sport dans des conditions plus sécuritaires, le Comité Directeur 
a décidé de mettre en place le télétravail, cela a permis au comité de vivre et aux salariés de 
continuer à aider les clubs.  

Évidemment côté sportif, la plupart des animations que nous connaissions annuellement n’ont pu 
avoir lieu comme le Grand stade, le Beach-Hand à Metz, le Sentez-vous sport, etc …de même que 
nos tournois et le championnat de France inter-comités Filles et Garçons où nous étions qualifiés 
en phase nationale.  

Un petit mot sur les section sportives Handball en Collège avec la petite nouvelle Talange et en 
Lycée qui continuent d’évoluer comme notre partenariat qui dure depuis de nombreuses années 
avec ce même monde scolaire : l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP : les différentes actions vous sont 
détaillées dans les rapports de nos techniciens. 
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Je remercie tous les bénévoles, des clubs, du Comité et ses salariés qui œuvrent pour faire 
connaître et développer notre sport ainsi que les partenaires institutionnels : le Conseil 
Départemental de la Moselle, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif pour leur soutien.  
Je remercie également l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier Degré et l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre pour leur collaboration et le 
travail que nous réalisons ensemble, ainsi que le Comité Moselle Handisport.  
Et, bien sûr, nos partenaires qui nous font confiance : Le Crédit Mutuel, ECHO Sport, les transports 
SCHIDLER, LIDL et le Républicain Lorrain qui suit nos différents championnats.  

Nous espérons maintenant la reprise de la nouvelle saison de notre sport, dans de bonnes 
conditions de sécurité compte tenu des nouvelles pas très rassurantes au fils des semaines de la 
recrudescence du COVID-19.  
Prenez soin de vous. 

Vote du Rapport Moral :
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

RAPPORT FINANCIER : Jean-Paul KONCINA – Expert Comptable 

Commente le rapport financier transmis aux clubs par messagerie. 

Le vérificateur aux comptes M. Jean-François WALLERICH étant absent, Sabine MALAPERT 
demande à l’assemblée de donner quitus au Trésorier pour la bonne tenue des comptes.  

Vote du Bilan Financier 2019 :
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

Pour la prochaine saison Sabine MALAPERT est reconduite, avec l’aide de Vincent ENGLER, 
(obligation de deux vérificateurs dans les statuts). 

Vote élection des Vérificateurs :
 

Adopté à l’unanimité des membres présents.

PRESENTATION DU BUDGET 2020  (PowerPoint 

Sylviane PIVATI (en absence de Marie-José TRUTT) 

Présentation des budgets recette et dépenses, tarifs des licences, mutations et ré-affiliations. 

Patrick CLEMENT :   

ü Pour vous aider à retrouver vos licenciés compte tenu de la situation actuelle, financière,
sociale, nous avons décidé en CA de vous aider sur la part comité par un avoir entre 7 et 9
€ sur les renouvellement des licences, les licenciés et les parents seront informés, nous
avons investi 50 000 € pour cette action,
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ü Suite à l’intervention de Vigy et Marly : désolé de vous communiquer l’information un peu
tardivement, compte tenu du report de l’AG prévue en juin, vous avez déjà commencé vos
licences, mais cet avoir peut vous servir pour l’achat de matériel ou d’équipement pour ces
licenciés.

Vote du Budget 2020 :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

REMISE DES MEDAILLES : présentée par Sylviane PIVATI 

Avec une médaille d’Or remise par le Président Patrick CLEMENT et notre partenaire Jean-Pierre 
ALBERT d’ECHO SPORT, Récompense remise à Viviane OFFREDI pour sa participation et son 
aide à l’organisation de 55 rencontres internationales aux Arènes de Metz depuis l’inauguration le 
2/11/2001..  
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les médailles de la promotion 2020 seront remises 
lors de l’Assemblée Générale 2021. 

ALLOCUTION DES PERSONNALITES 

Belkhir BELHADDAD – Député de la Moselle 

ü Remercie les personnalités présentes,
ü Mesdames et Messieurs j’ai beaucoup de plaisir à vous retrouver comme je suppose à vous

retrouver vous aussi et essayer de retrouver une vie normale, je suis impressionné par le
dispositif mis en place pour vous accueillir, merci beaucoup pour votre invitation. Malgré
mon emploi du temps, j’ai toujours à cœur de m’occuper des affaires sportives du fait de
mon passé d’adjoint aux sports de la vile de Metz, et beaucoup de plaisir de retrouver ce
bel équipement que sont les Arènes.

ü Je remercie tous les acteurs du sport, présidents, dirigeants, bénévoles des clubs par
rapport à cette période extrêmement difficile en gardant des liens pour reprendre tant bien
que mal l’ensemble de vos activités, les valeurs du sport, notamment celle de l’humilité,
sont une grande leçon de cette crise sanitaire qui sera une crise économique nous touchant
de plein fouet, mon rôle est de vous accompagner, d’être présent, en échangeant avec des
présidents d’autres comités départementaux pour voir comment  cette rentrée peut avoir
lieu malgré les conditions sanitaires et comment l’assouplir dans les enceintes sportives…

ü J’ose espérer que d’ici le début octobre nous aurons un protocole sanitaire plus souple, les
uns à côté des autres, tout en gardant le masque en attendant un vaccin,

ü Un dernier mot, nous devons garder confiance, en l’avenir, aux élus qu’ils soient sportifs,
locaux, nationaux qui sont à vos côtés pour protéger les uns et les autres pour qu’il y ai le
moins de dégâts lors de cette crise et qu’on en tire tous les enseignements dans nos façons
d’agir tous les jours, la dimension écologique prend toute son importance à tous les niveaux,
y compris de l’état.

ü Je vous remercie de votre implication et vous souhaite une très bonne assemblée générale.
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Jean FRANCOIS - Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle 

ü Monsieur le Président, Madame la Présidente, monsieur le député, mesdames et messieurs
les élus, mesdames et messieurs les présidents, chers amis sportifs,

ü Nous connaissons une période troublée qui a touché le mode sportif mais pas que et tous
n’est pas fini et nous devons être très prudent, 9000 cas recensés encore hier,

ü La saison sportive passée a été plombée et la saison prochaine ne sera pas plus facile,
nous sommes dans l’incertitude,

ü Le département a décidé très tôt d’accompagner le monde sportif et en particulier le
handball, la Moselle est une terre de hand, les subventions 2020 restent identiques, a été
voté, en commission permanente, mensuelle, un budget de 1 800 000 € de subventions
aux milieux sportifs

ü Un plan d’urgence qui se monte à 3 000 000 € qui sera réparti à la commission permanente
du mois d’octobre, toutes les associations, les clubs sportifs ainsi que et les comités
départementaux ne seront pas oubliés.

ü Avec le CDOS, nous avons organisé la Caravane d’été du sport, pour passer le message au
monde sportif : «ça va mal mais il ne faut pas lâcher», les licenciés vont- ils reprendre à la
rentrée ?

ü J’ai rencontré cet été pas moins de 20 dirigeants sportifs qui ont marqué la même inquiétude
: comment va se passer la rentrée, les licenciés vont- ils revenir, car si les clubs ne repartent
pas c’est la catastrophe c’est pourquoi le département soutient et continuera à soutenir
financièrement mais pas que, les clubs de hand

ü Deux mots sur les projets, le premier, « Terre de jeu » qui au niveau national a eu moins
d’impact mais cela va repartir, nous nous inscrivons dans cette dynamique il ne faut pas
oublier PARIS 2024, c’est un fil conducteur que nous devons avoir,

ü Le deuxième, nous avons obtenu le label « Sport Santé » de l’état, Ministère des Sports et
Ministère de la Santé, nous sommes le seul département sur les 138 collectivités à être
labellisé, nous devons avec vous et le CDOS travailler ensemble, la santé passe par le
sport et cela tourne déjà si bien que l’état nous a versé une subvention ce label, 7 000 €.

ü ACADEMOS a pris du retard, le gymnase sera terminé fin janvier, la DDSJ et les comités
départementaux seront accueillis au mois de mars 2021 

ü On continue le soutien, on ne se laisse pas abattre, on veille à ce que nos licenciés
n’abandonnent pas les clubs, il y a aujourd’hui 230 000 licenciés dans le département toutes
disciplines confondues, si, avec vous, en 2024 nous arrivons à 300 000 licenciés en
Moselle, ce sera un beau résultat acquis de haute lutte.

ü L’assemblée élective va suivre et « la bataille va faire rage » mais plus sérieusement sans
vouloir m’immiscer dans vos débats, je dois dire que nous avons bien travaillé avec Patrick
et toute son équipe, nous travaillons bien dans ue confiance permanente, dans des
échanges fructueux, directs voire amicaux et j’espère que cela continuera comme ça, ce
qui nous permet de faire avancer le sport dans notre département,

ü Merci à vous, merci pour votre écoute et bonne assemblée générale, Agnès RAFFIN saura
répondre à vos questions sur le département, même si elle n’est pas conseillère
départementale, et bien qu’elle pourrait l’être. Elle n’hésitera pas à nous transmettre les
questions éventuelles.
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Patrick CLEMENT 

ü Belkhir et Jean, le COVID a aussi montré que la proximité est importante, vous avez fait
preuve dans ces moments que la relation avec le représentant du conseil départemental
comme avec le député de la Moselle est essentielle, mon message aux politiques c’est
redonnez les compétences aux comités départementaux , la Ligue a joué son rôle comme
la FFHB mais le lien de proximité encore une fois primordial et dans cette période d’élection
je ferai une lettre ouverte aux candidats pour qu’elle nous redonne des compétences

Agnès RAFFIN  -  Présidente  du  Comité  Départementale  Olympique  et  Sportif de Moselle 

ü Le secteur associatif sportif qui constitue un pilier de la vie sociale et économique de notre
territoire a été et reste particulièrement impacté par les conséquences de la crise sanitaire
inédite que nous traversons

ü Annulation des galas, tournois et compétition de fin d’année, surcoût lié à l’entretien et à
l’achat de matériel sanitaire pour le respect des règles d’hygiène

ü Non reprise de licence en raison de l’incertitude sanitaire on parle actuellement pour
l’ensemble des disciplines, d’environ 20 %, fin août de licenciés en moins

ü Incertitude liée à la difficulté d’accès aux équipements et au domaine public, il y a encore
des communes qui refusent que les clubs puissent travailler dans leur salle

ü Les clubs sportifs apportent beaucoup au quotidien des jeunes et moins jeunes qui vivent
sur notre territoire, ils animent, éduquent et forment, et bien sûr ils jouent un rôle
déterminant dans la préparation des futurs champions et championnes de demain

ü Les clubs sont avant tout une école de la vie, présent sur tous les territoires même les plus
reculés ou les plus carencés qu’on appelle souvent les zones blanches

ü Ils sont des vecteurs essentiels de lien social, et leur survie, alors que l’épidémie de COVID
nous a rappelé l’importance primordiale de pratiquer une activité physique régulière, doit
être une priorité de l’action conjuguée du mouvement sportif et des pouvoirs publics

ü Un plan global de soutien aux clubs s’est mis en place autour de plusieurs dispositifs :
Présentation du PowerPoint sur ces différentes actions

§ #Soutienstonclub avec l’aide de sportifs de haut niveau
§ Impact 2024
§ Mon club près de chez moi - 145 000 clubs sportifs
§ Carte Passerelle - Rapprocher l’école et les clubs
§ #EnViedeSport
§ Esprit de Sport
§ Esprit Club
§ Fond Territorial de Solidarité

o Actions éducatives par le sport - 160 000 €
o Aides au fonctionnement et la relance - 540 600 €
o Soutien a l’apprentissage dans le sport - 74 900 €

§ Fond d’aide du département de la Moselle
o Retour gagnant - 3 000 000 €
o Aide sur les jobs d’été (jusqu'à septembre)
o Caravane du Sport sur 10 territoires

ü Je suis à votre disposition pour toute aide concernant ces dossiers et je vous souhaite une
bonne reprise et que vous aurez des gens qui se licencieront en masse pour montrer que
le sport continu à bien vivre en Moselle

Merci beaucoup 
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Patrick CLEMENT 

ü Malgré les difficultés et les complexités pour les présidents des clubs, pensez à faire des
dossiers pour obtenir ces aides, nous mettrons toutes ces informations sur le nouveau site
internet pour vous aider

ü La carte passerelle permet, compte tenu de la suppression des transports en communs
pour les regroupements USEP et UGSEL, de pourvoir avoir des gamins du coin qui viennent
nous voir dans nos clubs

Jean-Marie DONATELLO - Président du Comité Départementale du Handisport de Moselle 

ü Le comité départemental de sport adapté à depuis septembre un agent de développement,
Sara formée au STAPS de METZ à qui j’ai conseillé de se rapprocher de vous

ü Vous êtes l’un des rares comités départementaux valides avec lequel nous nous entendons
merveilleusement bien et vous jouez l’inclusion, qu’il faut continuer cette inclusion du
monde du handicap, il y a le hand et le tennis de table,

ü A la rentrée 350 000 ont été accueillis dans l’écoles de la république, on est en
augmentation dans le monde scolaire,

ü Le monde du handicap, dans le sport, va disparaître dans 20 ans au fur et à mesure, le
monde valide est destiné à ouvrir ses portes, nous verrons après 2024, après les jeux, une
nouvelle vague d’inclusion sportive et de plus en plus de sports ouvrent leurs portes mais
une formation est nécessaire pour réussir

ü Continuez à nous aider, le nombre de nos licenciés diminue parce qu’ils intègrent un club
valide, il n’y a plus de tennis handisport mais de tennis fauteuil ! Comme pour le judo
handicap intégré dans la FFJ et bientôt nous aurons des compétitions de handball pour des
personnes en situation de handicap totalement intégrés chez vous !

ü Merci pour votre soutien sachant que Sara notre agent de développement est une
handballeuse !

PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET 

Michel STRUPP 

ü Présentation du site avec les possibilités de mettre des informations pour le Comité, les
clubs, avec vos informations importantes, pour les joueurs, parents…. 

ü Les éléments compétitions, Moselle Hand Citoyen…
ü Les différentes formations faites par le Comité avec les documents utiles à consulter, dates,

tutos, documents techniques…. 
ü Nous comptons sur vous pour nous donner les éléments qui nous permettrons de travailler

à la mise à jour continuellement,
ü Nous aurons aussi notre présence sur les réseaux sociaux.

PRESENTATION DE LA NOUVELLE SAISON 2020 / 2021 

Carole JACOB – (Powerpoint) 

ü Hand pour tous, peu de changement par rapport à l’année dernière, prévenez la comité
chaque fois que vous organisez une animation, baby-hand, mini hand, hand Fit, hand à 4,
nous vous aiderons pour les récompenses, les gouters des petits, le matériel, voir
bénévoles
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ü Mini hand, 4 dates de prévus, certains plateaux seront ouverts aux non-licenciés qui
permettra d’avoir d’autres licenciés

ü Hand Fit, démonstration dans vos clubs et aide pour le matériel et la mise en place des
projets et formation gratuite

ü Hand Ensemble, aide et continuation avec les MECS et prêt de fauteuils pour la mise en
place de hand fauteuil lors de vacances ou mi-temps de match

ü Hand Beach, le projet se met en place, en remplacement du Sand Ball qui disparaît à son
profit, compétition que l’on retrouvera aux Jeux Olympiques

ü Hand’reprise, hand Corpo pour les entreprises, avec du Hand Fit, Hand à 4, vous sera
présenté sur le site internet

ü USEP, UNSS et UGSEL les conventions sont signées, nous vous aiderons si vous voulez
monter une section sportive pour la mise en place du dossier

ü Nous essayons de mettre en place un partenariat avec les Universités de Metz, retardé à
cause du COVID reporté au mois d’octobre.

ü Les résultats des concours mis en place pendant le confinement seront annoncés avec la
nouvelle équipe du Comité et nous viendrons dans les clubs remettre les récompenses

ü Qui veut bien nous accueillir pour les rencontres avec les dirigeants, réunion d’aides pour
les dossiers administratifs

ü My coach, outils de la FFHB utile pour les entraîneurs, inscrivez-vous sur le site,

Merci de votre attention 

COMMISSION TECHNIQUE et DEVELOPPEMENT - (Powerpoint) 

Gilles BOUTIALI 

ü Le développement et la Technique sont indissociable d’où la nouvelle appellation
ü Les formations I.T.F.E :

§ Accompagnateur d’équipe
§ Entraineur Jeunes Niveau 1
§ Animateur Ecole Arbitrage

ü Formations comité :
§ Réunions secteurs « technique »
§ Coach des P’tits champions
§ Matinée Techniques
§ Soirées Pédagogiques
§ Interventions spécifiques à la demande avec Bertrand et moi-même

ü Vidéo coach des p’tits champions
ü Stage gardien de but à Forbach
ü Jeunes talents garçons et filles avec des joueurs et joueuses nés en 2008 avec une initiation

à l’arbitrage et formation des entraineurs
ü Sélections Moselle garçons et Filles nés en 2007 avec participation au Championnat de

France Inter-comités
ü Hand à 4 pendant les vacances scolaires, apparenté au mini hand mais avec des non-

licenciés, filles de préférence, et règles aménagées, sans contact et sans drible avec but
comptant différemment si plusieurs tireurs….jusqu’à 36 enfants simultanément. 

ü Remerciement à Bertrand pour son aide et son implication et pour les intervenants
Merci de votre écoute 
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COMMISSION ORGANISATION DES COMPETIONS - (Powerpoint) 

Carole JACOB 

ü Pour les championnats régionaux, contacter la Ligue Grand Est, nous ne verront que les
championnats départementaux

ü Championnats + 16 ans le 26 septembre
ü Championnats -13, -15 et -18 and ne devraient débutés que le 10 octobre
ü Championnat -11 ans grand terrain

§ Championnat « classique » avec début le 10 octobre ?
§ Suivant inscriptions équipes
§ Championnat 11GT mixte / championnat 11F
§ Rencontres « sans score mixte ou filles» avec la possibilité de  basculer en

championnat classique pour la 2eme phase, début 10 Octobre ?
§ Règles aménagées : rencontres avec les entraineurs de clubs début octobre

ü Championnat Loisir
§ Match loisir avec des filles sur le terrain et les dates et horaires sont libres

ü Coupe de Moselle ECHOSPORT 57
§ Pas de dates définies, une période d’environ deux mois, avec des dates et horaires

libres
§ Les équipes évoluant en région joueront entre elles, de même que les équipes en

interdépartementales
§ Le règlement est en cours d’élaboration
§ En début de saison, vous savez contre qui vous êtes susceptibles de jouer jusqu’à

la finale.
§ Les équipes perdantes du 1er tour sont rebasculées dans la « coupe du

Président ».

COMMISSION MOSELLE HAND CITOYEN - (Powerpoint) 

Jean-Paul KLEIN 

ü Issue de la commission Moselle Sport Citoyen, notre mission sera d’intervenir dans les
clubs, à défaut d’arbitrage

ü Discuter avec les parents pour montrer leur comportement lors des rencontres
ü Nous avons réuni des référents dans les clubs et je les remercie de leur collaboration
ü Il y aura sur le site internet, dans l’onglet MHC, un observatoire qui permettra de connaître

comment se passe les rencontres dans les clubs, et permettra aux membres de la
commission de vous aider en cas de problèmes.

Merci pour votre attention 
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Patrick CLEMENT 

ü Nous généraliserons l’embauche de deux jeunes apprentis, avec les aides possibles, tous
les ans, via le CREPS, pour nous aider dans la mise en place de projets du type
Hand’reprise.

Clôture de l’Assemblée Générale par Patrick CLEMENT, Président du Comité 57, Apéritif 
dinatoire offert par le Comité 57. 

Patrick CLEMENT Marc ROCH-VILATO 
Président du CD 57 Secrétaire Général 




