BD du 18/11/2013
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU,
Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE,
Bruno MAURY, J.Pierre TOURNIER.(élus).
Carole LACROIX (salariée).

Excusés : Alain MOREAU, Philippe RAFFOUX.
Début : 19h
* Divers
1) Commande de 20 livres sur le gardien de but (par Philippe Granget). Les
vainqueurs des divers championnats recevront un exemplaire.
2) Appel à candidature et envoi des cahiers des charges (réponse pour
05/01/2014) :
→ AG du Comité le 21 juin
→ Journée départementale des Jeunes le 15 juin
→ Finales Coupes 17 le 7 juin
→ Coupes 17 moins de 17 féminines et moins de 18 masculins le 25 mai
→ Tournoi Hand Passion le 18 mai
3) Sandball des collèges le mercredi 28 mai et 100 % Beach pour les lycées
vraisemblablement le 4 juin.
4) BD Ligue :
- Présentation du trésorier adjoint (expert comptable)
- Fonctionnement : les convocations, PV, comptes rendus doivent partir du
secrétariat.
5) Visite de la FFHB :
- Présentation des Comités, des salariés, finances
- Projets (labels, développement, inter - départementaux, technique).
6) Arrêt du contrat photocopieur au 9 février 2014.
Patrick Gautier se charge de trouver un devis pour le travail à façon des
mémentos de juin et de septembre.

7) Reports, qualifications : examen des différents problèmes
8) Philippe SAINCAIZE sera invité au CA de janvier pour lui remettre un
cadeau à l’occasion de son départ en retraite.
9) Inter comités féminins : problème soulevé (messages) par le club de
Saintes et relayé par Haute Saintonge sur le comportement du manager.
Le problème sera traité en Commission Technique vendredi 22 novembre.
* Commissions
1) Arbitrage :
J. Brand (St Xandre) : Refus mais blessé reconnu donc avertissement pour
non confirmation de son indisponibilité.
Oléron se propose pour un stage JA à St.Pierre.
Inter comités féminins le 1er décembre à Périgny : 2 binômes du Comité 17
+ un d'un autre Comité.
Label Ecole d’arbitrage : rappel aux clubs.
Suivi de Patrick GAUTIER sur match Rochefort 2-La Tremblade : arbitrage
catastrophique et incidents qui vont entraîner une Commission de Discipline.
Le 14 décembre, les JA sont invités sur un match à Saintes.
2) Technique
Compétition Inter comités : Le Comité 17 n’a pas signé le cahier des charges
d’où la rétrogradation à la dernière place en filles et en garçons. Ce fait reçoit la
désapprobation unanime des présents qui trouve que ce déclassement est
inadmissible d'autant que aucun compte - rendu de CA Ligue ne mentionne un
vote pour ce cahier des charges.
3) Médicale
Aulnay, Saintes, Oléron, les JA en stage sollicitent une intervention sur les
gestes de premier secours.
Dominique BABIN expose le contenu de ses futures interventions.
Le projet "Multi Acteurs" proposé par la Ligue spécifie que ce sont les clubs
qui font la demande et qui reçoivent à domicile la formation. le Comité propose
d’y ajouter un module médical (et un module d’arbitrage) pour la validation CD 17.
4) Développement
Réunion vendredi 22 novembre.
Actions développement et fiches prévisionnelles : peu de réponses.

CASAL : les polos devraient être reçus en fin de mois. Pour cette saison les
présents souhaitent un sac à dos.
Labels Ligue (club développeur, formateur ou excellence sportive): 3
binômes 17 pour vérifier l’autoévaluation des clubs.
5) Finances
Dettes des clubs : 11 600 €
Tableau de bord (voir document).
6) Communication
Appel devrait être fait pour assurer la succession de Michel AUDOUARD
pour la rédaction de Hand 17 Express à la fin du mandat.

Fin de réunion à 22h30 suivi du repas convivial et amical.

J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

