
       

 
La Ligue Nationale de Handball (LNH) recherche des membres (H/F) pour compléter sa Commission Nationale 
d’Aide et de Contrôle de Gestion (CNACG). 
 
MISSIONS DE LA CNACG :  

- Assurer le contrôle de la gestion administrative, financière et juridique des clubs membres de la LNH.  
- Favoriser l’équité économique des championnats de D1 et D2 Masculine  
- Veiller à la pérennité économique et sportive des clubs 
- Exercer une mission d’information et de conseil auprès des clubs de D1 et D2 Masculine.    

 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CNACG  
 
Composition : 12 membres minimum dont 4 désignés par la Fédération Française de Handball.  
 
Fonctionnement :  

- Suivi régulier de chaque club : Assisté des services de la LNH et notamment d’un salarié de la LNH 
spécifiquement dédié au contrôle de gestion, les membres de la CNACG assurent, chacun, le suivi 
régulier de 2 à 3 clubs de D1 et/ou D2. 

- Réunions de la CNACG :  

• 3 à 4 réunions en présentiel par saison (organisées un samedi) : septembre, nov/décembre, 
février/mars, mai (2 jours, vendredi et samedi). 

• Conférences téléphoniques ou visioconférences en fonction des besoins.  
- Rencontres avec les clubs (outre échanges réguliers au cours de la saison) au moins une fois par an au 

siège du club ou lors de la réunion annuelle de mai.  
 
Statut des membres : Statut bénévole - prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration. 
 
PROFILS RECHERCHES / COMPETENCES REQUISES :  
Comptables/Experts-comptables, auditeurs/auditrices, contrôleurs/contrôleuses de gestion, chef(fe)s 
d’entreprise. 
Bonne connaissance du milieu associatif, du mouvement sportif et de son organisation. 
Disponibilité, en particulier sur les périodes de réunions précitées (et plus précisément en nov.-déc./mai).  
 
Incompatibilités : Les membres de la CNACG ne doivent pas appartenir au Comité Directeur, au Conseil 
d’Administration ou Conseil de Surveillance d’un club membre de la LNH, ni en être gérant si le club est constitué 
sous la forme d’une EUSRL, ni en être expert-comptable ou commissaire aux comptes. 
 
 

CANDIDATURE :  
 

Toute personne intéressée pour intégrer la CNACG est invitée à adresser son CV et une lettre de motivation 
succincte à l’attention de M. Jean DI-MEO, Président de la CNACG à candidatures@lnh.fr. 
 

Appel à candidatures 

 

Membres de la Commission Nationale d’Aide 

et de Contrôle de Gestion (CNACG)  

mailto:candidatures@lnh.fr

