BUREAU DIRECTEUR
du 27/05/2013 au siège su CD
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU,
Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE,
Bruno MAURY, Alain MOREAU, Alain RAJOELISON, Philippe RAFFOUX.(élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusé : J.Pierre TOURNIER
Début : 19 h.05

* Evénements
Voyage à Paris du 25 mai 2013 pour les finales des Coupes de France : Aucun
incident si ce n'est que Michel a dû attendre les parents de 6 gamines de
Rochefort de 3 h.30 à 4 h.15 ...
Bercy complet, bonne ambiance, excellent match Montpellier-Paris SG.

* Préparation AG du Comité
Lieu : Rochefort le 15 juin 2013.
Problèmes de stationnement : fournir un plan (Bruno).
Accueil à 9h30, travaux de 10h à 12h30, vin d’honneur puis repas à 13h30.
Prix du repas : 20€, le Comité prend en charge vin et café. 3 menus au choix.
Réponse des clubs avant le 10 juin.
Matériel : banderole Comité, vidéo projecteur, micros, eau.
Invitations : liste établie.

* Compte rendus des commissions
1) Arbitrage
Projet de formation adultes : stages le dimanche 10h-16h avec match
support, vidéo, thème choisi.
Débat sur le jour donc probablement 4 stages dont 2 le dimanche. Les
arbitres choisiront une date plus une de remplacement.

Désignations : des arbitres n’étant pas mis indisponibles et qui se
désistent !!!
Proposition : c’est le club d’appartenance qui sera désigné.
Récompenses à des JA, examens d’arbitre (4), promotions (2).

2) Communication
Confirmation de Hand 17 express .
Développer la communication vers les médias. Liste des journaux locaux.

3) Discipline
6 cas pour toute la saison.

4) Médicale
Une seule demande pour l’utilisation d’un défibrillateur (46 participants à
St Hilaire).
Soirée débat à Rochefort, une réunion de qualité mais un public bien trop
clairsemé.
Stand médical aux journées des Jeunes (régionale et départementale).
A mettre en place, la présence de la commission sur les stages de
formation des arbitres, des joueurs et des techniciens
Remarque sur la présence des membres aux réunions.

5) Développement
Réunion vendredi 31 mai.

6) Statuts et règlements
Terrains : communiquer les coordonnées de la personne de la Ligue.
Qualifications : peu de problèmes.
CMCD : récapitulatif des manquements au 27 mai
EDM : Rochefort 2 aura -5 pts ainsi que Surgères -5 pts.
HDM : Aulnay -5 pts, Matha -5 pts.
1ère Division : Montendre -5 pts.
HDF : Matha -5 pts, Surgères -5 pts.

7) Technique
Résultats des Inter départementaux : Garçons 1ers, Filles 2èmes.
Réunion Ligue dans les 4 départements pour établir le parcours
d'excellence sportive et faire le bilan.
Point sur les 99 et 2000 et la formation des cadres.

8) Sportive
Les champions : Aunis 3 (EDF), Royan St G 2 (EDM), Aulnay (HDF), Royan
St G 3 (HDM), St Hilaire/St J 3 (1ere div), Aunis 2 (-18 masc), St
Hilaire/St J (-18 fem), Pons/Gémozac (-16 masc 1ère Division), Rochefort
(-16 masc 2ème Division).
Les autres catégories sont en attente de la dernière journée : -16 fém, 14 masc 1 et 2, -14 fém.
Changement de nom des championnats imposés par la Fédération pour la
saison prochaine : Prérégionale, Excellence, Honneur, 1ere division…
Projets pour l'avenir : difficultés à proposer avant l’AG de Ligue.
Débat : Combien d’années d’âge par catégorie pour les jeunes du
Comité ?
Proposition : 3 années d’âge et une année de dérogation possible (plus
jeune avec avis médical).

9) Finances
Réunion le 6 juin.
Tableau de bord : Réalisé : Charges 85%, Produits 97%.

10) Convention :
Saintes-Cognac (-17 ans fem)
Pour 6, abstentions 4, contre 2.
Fin de réunion 23h 25 suivie du traditionnel repas.

J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

