BUREAU DIRECTEUR DU CD 17
29/04/2013 à Saintes
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 séance à 19 heures 10.
Une pensée pour Bruno BASCLE décédé hier. A l’AG, un moment de souvenir lui
sera réservé ainsi qu’à Marcel RENAUDEAU.

* AG fédérale de Caen :
Présentation des quelques modifications adoptées par l'AG.
Mutation des arbitres : si accord du club quitté, les arbitrages seront
comptabilisés pour le nouveau club.
Feuille de match : plus de signature par le capitaine mais par l’officiel
responsable.
Moins de 18 ans féminines : chaque ligue propose des équipes sans limites de
nombre, la FFHB fait la répartition pour un championnat en inter régions à 2
phases.
Montées et descentes cette saison :
Championnats féminins : Pas de descentes sauf N2 (2 ), pour la saison prochaine,
3 poules de N1, 4 poules de N2, 8 poules de N3. Accession de 34 régionales (2
pour Poitou Charentes).
Championnats masculins : 3 poules de N1, 6 poules de N2, 8 poules de N3, 2
descentes en N1 et N2, 3descentes en N3 (Saintes et Biard en Poitou Charentes
et une seule montée).
A l’avenir, plus de repêchage de N3 filles et garçons, mais accession d’une
régionale supplémentaire.
Equipes réserves : âge porté à moins de 23 ans.
Brûlages : N/2 sauf pour les joueurs en formation.
Aucune compétition avec plus de 4 années d’âge.
Conventions : sur maximum 3 équipes et 10 dirigeants
CMCD : Date limite repoussée au 31 mai. Sanctions CMCD sous forme de points
de pénalités sur la saison suivante.

Licence blanche : compétitive dans un club, loisir dans un autre devient possible.
Licence blanche aux JA dès 14 ans (et plus).
Licence blanche pour joueur éloigné plus de 3 mois (étudiant par ex.).
Appellations départementales : Prérégionale, Excellence Départementale,
Honneur dép, 1ere division dép…
Matchs différés : Un joueur ayant joué à la date initiale peut jouer le match
reporté (idem pour match avancé).
Forfait prévu à l’avance : pas de nom sur la FDME.
Refus d’accession ou demande de rétrogradation : 2 ans avant de pouvoir
remonter.
Un seul carton de licence sera délivrée afin d'empêcher les tricheries avec les
photos ...
Gros chapitre sur les paris sportifs.

* Ligue (CA)
Médailles proposées par le CD 17 :
Sylvain DELANGLEZ, Geoffroy LEMBERT, Michel SALMON (Bronze),
Didier GUILLOTON, Bernard DAMMANN (Argent),
Alain PREVOST (Or).
Championnats seniors : enquête auprès des clubs sur la satisfaction ou non des
championnats 2012/2013.
Schéma jeunes : -17 ans et -15 ans, dossier avant 14 juillet, qualifications en
régionale à partir du 15 septembre 2013. Nous espérons que les qualifications ne
se feront qu'en juin et non en mai - juin.
Officiel responsable : animateur (-15), entraîneur régional (-17), qui devront
être présents aux matchs ...
JA validé par CDA (-15), validé par CRA (-17).
Désignations -17 (CRA), -15 (CDA).
Technique : Trophée club (Excellence sportive, club formateur, club
développeur)
Etude pour la création d'une poule inter régionale avec la Ligue du Limousin.
La CRA voudrait 3 h de secrétariat et un demi emploi.
Finances : un excédent au compte de résultat de près de 15% du budget.
Emploi pour pôle féminin : cet emploi serait créé pour assurer le remplacement
de Christophe CAILLABET souvent absent pour ses missions fédérales.

* Evénements CD 17
- Congrès CMO jeudi 2 mai forum des Pertuis à La Rochelle (18h30).
- Etape du tour Française des Jeux 25 juillet à La Palmyre (sandball).
- Animation sportive tout l’été (ven, sam, dim) aire de St Léger, autoroute A10.

- Sandball des collèges 5 juin pour benjamins et minimes. Financement 1/3
UNSS et 2/3 CD 17.
- Journée Départementale des Jeunes : il faut lancer les inscriptions
- Finales des Coupes de France à Bercy : 50 billets achetés, départ du bus
4h30 de Saintes.
- Dossiers CNDS : 9 dossiers déposés seulement contre 15 l’an dernier.

* Commissions :
1) Arbitrage
Point sur le nombre de stages suivis par les arbitres.
Retard sur un stage pour Hervé BRARD mais présence comptée (décision à
la majorité).
Promotions : au moins 2.
Prochaine réunion le 6 mai.

2) Communication
Vidéos sur le site : peut-être pour la journée départementale des jeunes.
Objectif proche : 10 000 visites.
Voir à développer la pub la saison prochaine.
Partenariat : retard avec les commandes CASAL.
3) Développement
• Premiers pas : bon fonctionnement toutefois Tauniac a annulé au
dernier moment.
• Jeunes : Le trophée d'une poule du tournoi JDJ sera baptisé "Marcel
Renaudeau". La demande sera faite à son épouse.
• -10 ans : Un rassemblement par mois semble insuffisant.
• Possibilité : -10 le samedi matin, -12 le dimanche matin.
• -12 ans : Conclusions pour la poule basse sur Gest’hand ?
• -12 filles : Bonne participation dans l’ensemble. Plus de dates à
l’avenir.
• Hand passion : 7 clubs (8 équipes) à COURCON. Parfaite organisation
de Karel et son équipe. Le trophée à l’avenir sera appelé "Bruno
BASCLE". La demande sera faite à son épouse.
• Labels remis lors de l’AG.
• Tee-shirts pour la journée départementale (commande de 500).
• L’emploi du temps d’Odile va être aménagé différemment la saison
prochaine pour une plus grande présence sur le terrain et moins de
temps de secrétariat.

4) Médicale
Présence à CIVRAY le 8 mai pour la JRJ et à COURCON le 2 juin pour
la JDJ.
A COURCON, animation sous forme de quizz( inter générations).
Animation dans une supérette (date à déterminer).

5) Discipline
RAS

6) Finances
Réunion jeudi 2 mai.

7) Technique
Réunion du 29 mars : compte-rendu sur le site.
Idée de se doter d’un matériel vidéo.
Problème de facturation pour une joueuse d’AUNIS (était-elle excusée
ou non ?). Les frais ne seront pas récupérer étant donné le contexte
familial.
Signature de la convention pour la mise à disposition de Rodolphe
STEPHO.

8) Sportive
Coupe 17 : horaire des finales.
Réunion prochaine : 13 mai.

* Questions diverses
- AG du Comité le 15 juin à ROCHEFORT.
Prix du menu à négocier pour que le prix demandé aux clubs reste à 20
€, le CD prenant en charge les boissons.
- Match EDF OLERON-SURGERES : pas encore de réponse pour la date
de report.
Report match -14 masc : PONS/GEMOZAC-HTE SAINTONGE 18-19
mai.
La réunion se termine à 22 h.40 suivie du traditionnel repas.
J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

