CA du 10/01/2013
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, , Georges BOITEAU, Marie-Rose BOITEAU,
Candice CHASSIN, Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick
GAUTIER, Frédéric GOUE, Chantal GROLLEAU, Didier GUILLOTON, J.Pierre
LAVERGNE, Geoffroy LEMBERT, Bruno MAURY, Alain MOREAU, Philippe RAFFOUX,
Alain RAJOELISON, J.Pierre TOURNIER (élus).
Nicolas MARY (coopté).
Carole LACROIX, Odile LE FLAO (salariées).
Excusés : Alain BANDRIER, Ludovic GLAZIOU, André TRUS.
Michel ouvre la séance à 19 h.15.
- Infos diverses :
Le président accompagné du Vice-président délégué se rendra à Barcelone, au
championnat du Monde Masculins du 11 au 14 janvier à l'invitation de la FFHB.
Ligue : Démission du trésorier Pascal Poulain.
Réunion projet territorial, les choses avancent très lentement ...
Effectifs CD 17 : 2766 licences compétitives à ce jour (loisir inclus).
Le club de Dompierre n’a pas de licenciés à jour. Un mail
sera envoyé pour que le club régularise dans la semaine.
Présentation de Nicolas Mary (remplacement de Marcel Renaudeau) en
montrant son investissement actuel au niveau de la CDA et notamment pour la
formation des JA. Le Conseil d'Administration décide de le coopter jusqu'à
la prochaine AG du Comité où il devra se présenter et être élu pour pouvoir
continuer au sein du CA.
Présentation d'un document de la DDCS sur le comportement des parents des
jeunes joueurs. Les clubs devront prochainement exprimer leurs besoins
auprès du CD pour les commandes.

- Commissions :
* Arbitrage
Arrivée des nouveaux codes d’arbitrage, ils seront ventilés aux clubs
suivant les commandes. Il semblerait qu'une nouvelle commande soit à
envisager.
Stages jeunes : le prochain aura lieu le dimanche 27 janvier à St.Pierre
d'Oléron.

Stages adultes : Le dimanche (Archiac, Rochefort, Pons)
En semaine, un tous les mois. Appel à candidature des clubs.
UNSS : Validation des arbitres à Saintes (Odile), à Oléron (Georges).
Pour les JA club cela remplace un stage départemental.
Intercomités féminins : dimanche 20 janvier à Rochefort.
Un binôme 17 (Loyer-Sanchez), un du 16, un du 79.
Désignations faites jusqu’au 9 février.
Ecoles d’arbitrage validées : Aunis, Courçon, Royan St G et St Hilaire /
St.Jean.
Réunions CRA : après Poitiers et Angoulême, la prochaine aura lieu à
Saintes le 15 février.
* Médicale
Soirée débat avec Gérard Juin (fin février-début mars).
Thème : Sport santé, diététique, retour d’expériences du haut niveau.
Inviter d’autres comités, des sportifs de haut niveau (Antoine Albeau…)
* Discipline
3 dossiers depuis le dernier CA.
Prochaine réunion le 5 février (un dossier).
* Développement
Premiers pas : Les clubs n’invitent pas assez de non licenciés.
Prochain rassemblement le 26 janvier.
Essayer de toucher les zones faibles en effectifs.
Il semble que les actions doivent se cantonner au club avec ses écoles
primaires. Une évaluation des regroupements sera faite à l'issue du
prochain.
Moins de 10 ans : Discipline pendant les tournois, jeunes pas encore
licenciés.
Problèmes d’effectif au sud (trop d’équipes, faible temps de jeu).
Projet éventuel pour l’avenir : 3 ou 4 rassemblements d’une
journée.
Moins de 12 ans : Poule haute (9 équipes) et poule basse (17 équipes).
Règlement parfois pas appliqué, notamment par les équipes de Ré.
Peut-être envisager 3 tiers temps avec retour à zéro à chaque fin de 1/3
temps.

* Technique
Intercomités : 1er tour national filles : notre sélection termine première
mais le niveau est faible. Les garçons terminent 4èmes.
Prochain tour le 20 janvier à Rochefort pour les filles et St Avertin
près de Tours pour les garçons. Le transport sera assuré par 2 mini-bus.
Détection 2000 : 52 garçons et 39 filles convoqués.
Journée supplémentaire sur une journée nécessaire pour
voir tout le monde (19 filles et 10 garçons).
Formation des cadres : 17 nouveaux inscrits représentant presque tous les
clubs.
Formation accompagnateurs (20h dont 10 de présence en stage) : le
contenu est en débat, peut-être ne faut-il pas s'arrêter aux items décidés
par l'ETR et la fédération. Quels moments de formations dans la semaine,
secteurs nord et sud ? Un réunion pour fixer les modalités et les contenus
devra se réunir sous l'instigation de la Technique avec en plus un
représentant de la Médicale, de l'arbitrage et du secrétariat.
* Sportive
Tirages Coupe 17 avec consolante en filles.
Championnats HDM, HDF et EDF.
Journées moins de 18 ans masc regroupées : à Pons, Archiac et Rochefort.
Moins de 16 féminines : Tauniac à intégrer (donc 11 équipes), formule à
trouver (Philippe).
Moins de 14 ans fém : Cognac intégré à notre championnat.
En moins de 18 masculins, le club du Gond ne fera pas tous les matchs ...
* Communication
Le site du Comité a été élu « site de la semaine » par Quomodo.
Les espaces publicitaires (3) ont été vendus.
* Finances (voir document)
Pas de problèmes tant pour les recettes que pour les dépenses.
La séance est levée à 22 heures.

Michel Audouard
Président

J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

