COMMISION STATUTS et REGLEMENTS
La commission s'est réunie le 14 Octobre 2013 à Saintes, au siège du Comité, à 17H30.
L’ODJ :
• point des salles à homologuer. Vérifier si document « demande » fonctionne.
• Relance des clubs pour les aider dans la démarche.
• La CMCD :
Etat des lieux des clubs, les équipes, les arbitres, les équipes jeunes, les
entraineurs.
Sont invités :
Georges BOITEAU, Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER,
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN. (Ne pas déranger Lucette et Philippe)
Merci de confirmer votre présence.

_____________________________________________________________________

Compte rendu de la réunion.
Présents : Michel, Georges, Hugues, Patrick, Dominique.
Dans les sujets, nous devons faire un bilan des salles du département avec un état des
lieux de l’existant et mettre en place les actions à mener par les clubs.
Dans la note d’information d’Août 2013 envoyée aux clubs, le lien sur l’imprimé salle
fonctionne et la collecte des éléments est facile.
(http.//www.ff-handball.org/uploads/media/imprime-salle.pdf)
En Charente Maritime, seules 6 salles possèdent un N° d’homologation.
1ére étape, Georges Boiteau et Catherine Clément (Ligue) vont préparer un courrier
aux clubs régionaux.
Demander à la ligue de se rapprocher de Mr Mayeur pour le fichier création de salle
dans Gest’hand. Des doublons existent et il est nécessaire de faire du « nettoyage ».
Définir l’envoi des dossiers complets en 2 exemplaires (ligue et comité).
La réunion à Toulouse du 26/10/2013 va nous donner les directives.
Le comité possède 2 luxmètres et décamètres qui sont mis à disposition des clubs
pour effectuer la mesure des 14 points nécessaires pour le dossier. (Préparer un
document de prêt : club, qui, pris le, retour le)
Pour la CMCD, sur 75 arbitres potentiels, seuls 40 ont fait le stage de début de
saison. Certains clubs sont en déficit d’arbitres. Il nous faut actuellement assurer

une moyenne de 18 arbitrages par week-end. La disponibilité des arbitres doit être
mise à jour sur I HAND. Attention aux refus qui sont facturés. Chaque club recevra
en décembre le point sur les manques. (Techniciens, arbitres : adultes et JA, quota,
équipes jeunes, socles et ressources).
Georges et Dominique se voient le 27/11 pour faire le point des clubs du département
17.
Dominique.

