BD du Comité
du 14/10/2013
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Georges BOITEAU, Didier DELANNE, Patrick
GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, J.Pierre TOURNIER.(élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusé : Philippe RAFFOUX:
Ouverture de la réunion à 19 h.10

* Divers
1) Interventions d’Odile sur l’UNSS :
Echange de messages. Date de la réunion Mixte FFHB / UNSS 17 non connue
du Bureau du CD.
Nicolas Mary et Odile présents à la réunion mais pas mandatés pour des
décisions budgétaires.
Opportunité de faire l'action ?
Courrier à Pascal Leblanc : une formation sera proposée à chaque district.
Réponse pour le 15 novembre. 12 dates maximum.

2) Sportive : Des problèmes pour établir certains calendriers.
Certains clubs engagent puis désengagent leurs équipes.

3) Détection moins de 14 ans
Une équipe en retard qui n’a joué qu’une période et score final obtenu en
doublant le score à la fin d'une période : inacceptable.
Un représentant de la Commission Sportive devra organiser et être sur
place lors d'une telle journée.

4) Buts de mini-hand non utilisés par le Comité seront proposés aux
clubs au prix de 80 € la paire.

* Commissions
1) Arbitrage
Commande de livrets d’arbitrage pour les JA : 300 de chaque sorte.

Stages adultes : moins d’arbitres que la saison dernière (40 au lieu de 60).
Stages Jeunes : trop grand nombre.
Des débutants qui devraient d’abord être initiés dans leur club.

2) Développement
Tournois moins de 12 ans à Surgères et Pons (148 participants).
Tournois moins de 10 ans à Surgères et Pons (134 participants). 70 de
moins qu’en 2012.
Rassemblement de zones : premier tournoi à Courçon (nord), La Tremblade
(centre) et Pons (sud).

3) Technique
Postulants à la formation : peu d’inscrits mais délais en cours.
Commission Technique Régionale : que doit être une Commission Régionale,
son but, sa composition, ses actions ...

4) Statuts et règlements
- Equipement : la Commission va se rapprocher des clubs pour faire la
demande d'homologation en ligne.
- CMCD : un point sera fait début décembre.

Clôture de la réunion à 22 h.15

J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

