BUREAU DIRECTEUR DU COMITE
DU 11 / 02 / 2013

Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges
BOITEAU, Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER,
J.Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, Alain MOREAU, Alain RAJOELISON,
J.Pierre TOURNIER (élus)
Carole LACROIX (salariée)
Excusé : Philippe RAFFOUX
Michel ouvre la réunion à 19 heures 10.

* Compte-rendu du CA Ligue
Michel est arrivé chez lui à 5 heures du matin ... Le CA a débuté à 20 heures
à Jaunay Clan. La délocalisation des réunions est une catastrophe.
Discussion au sujet de la démission de Pascal Poulain. La plupart des
personnes qui occupent les postes importants n'assurent pas les tâches ...
La "main mise" du CD 79 est constatée. Francis devrait démissionner du poste
de Vice-Président de son Comité. Cela lui a été demandé par Michel Audouard.
PV du dernier CA reçu trop tardivement (le matin de la réunion), ordre du
jour remis à la réunion ...
Projet de labellisation des clubs nouvelle formule (club développeur,
formateur, excellence sportive) qui stigmatise négativement les clubs non
labellisés ...
Le projet territorial semble à l'arrêt et étant donnée la situation il a peut de
chance de redémarrer. Un conseil d'administration où l'on a une nouvelle fois
refait le travail des commissions car aucun documents envoyés en amont de la
réunion pour étude par chaque administrateur.

* Commissions
1) Sportive
- Tirage des Coupes 17 :
Seniors Masculins (1/4 finales)
Royan St G 2
St Hilaire/St J 2
Loulay
-

Oléron 1
St Hilaire/St J 1
Rochefort 1

Surgères 1

-

Pons/Gémozac 1

Seniors Feminines (1/2 finales) :
Territoire Saintongeais Surgères
-

Ré
Royan St G

Consolante Seniors Féminines :
Aulnay
St Hilaire/St J 2
La Tremblade
Aunis 3
-

Rochefort 2
Oléron
Tauniac
Pons/Gémozac 1

- Billets d’humeur :
Match -18 ans masc Pons/Gémozac - Royan St G (lettre de M.Bataillon)
Match -14 fem Rochefort - Saintes (lettre parent joueuse de Saintes).

2) Arbitrage
Une erreur de frais d’arbitrage. Note aux ARC sur les frais d’arbitrage.
Stages d’arbitres en route.
Adultes : 14/02 à St Xandre, 6/03 à St Hilaire, fin mars à Gémozac,
07/04 à Archiac.
JA : 18/02 à Royan.
Inter comités de Rochefort : le département 41 était absent.
Réunion CRA le 15/02 au Comité.
Un point sur les arbitrages réalisés sera envoyé aux clubs fin février.

3) Technique
Inter comités : les filles sont éliminées suite aux inter-comités à
Rochefort,
Les garçons suite au report pour intempéries sont qualifiés pour le
troisième tour national, La compétition aura lieu le 17/02 à Capbreton. Le
déplacement se fera avec 2 mini-bus.
Classe sportive de Rochefort (6e, 5e) : lors de la saison 2014-2015, le
Comité prendra le relais avec la création d'un CDDF pour les classes de
4èmes et 3èmes. Une plaquette d’information sera réalisée pour les clubs.

4) Développement
Pas de réunion récente.

Journée -12 filles (26/01 à Périgny) : 36 présentes.
Dans les tournois -12 ans : environ 25% filles.
St Xandre demande le prêt de 2 paires de but gonflables : accord du
Comité.
Appels d’offres :
Courçon candidat pour le tournoi jeunes sur herbe (02/06) : accord du
Comité.
Tournoi Passion et AG : rien pour l’instant.

5) Discipline
Jeune joueur Pons/Gémozac : 3 dates dont 2 fermes.

6) Finances (voir le document "tableau de bord")
90% des recettes ont été réalisés : le budget prévisionnel sera
vraisemblablement respecté.

7) Médicale
Soirée débat le 6/03 à Rochefort à partir de 19h30 avec Gérard Juin,
Médecin des équipes de France de Handball et James Noël, Médecin
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports et du Comité.
Envoi de l’invitation aux clubs, aux autres Comités Départementaux, aux
collectivités et aux partenaires. Un pot sans alcool sera proposé à l'issue
de la soirée. Les intervenants, le président du CD, de la Médicale et du
club de Rochefort se retrouveront pour un moment de convivialité au
restaurant. Bruno Maury doit rechercher ce dernier.
Cette action fera partie des demandes de subvention auprès du CNDS.

8) Communication
Finales des Coupes de France le 25 mai à Paris-Bercy (départ 5h, retour
5h) : adulte 20 €, jeune 15€.
Le Comité paie le bus (50 places). Un coupon va être adressé aux clubs et
aux membres du CA.
Les présidents doivent faire une photo de leurs commissions pour mettre
sur le site.
Projets : publicités payantes dans le Hand Express et dans la page
"partenaires" du site. Une réunion pour montrer comment Michel réalise le
Hand Mail Express sera programmée pour le 18 février à 19 heures.

9) Statuts et règlements
Pas de demande pour obtenir un classement des salles.
CMCD
Pourquoi ne serait-il pas possible pour un club de donner à d’autres clubs
des arbitrages qui dépassent son quota ? ce sujet est débattu et fera
peut-être l'objet d'une proposition pour la prochaine AG.
Débat : Une équipe -18 ans est-elle considérée comme une équipe de
jeunes pour la CMCD ?

Michel clôt la séance à 22 heures 30.

Michel Audouard
Président

J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

