BD du CD 17 le 16/12/2013
Présents :
Elus : Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, Jean Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, Alain
MOREAU, Philippe RAFFOUX
Salariée : Carole LACROIX
Excusé : Jean Pierre TOURNIER
La réunion débute à 19 h.10
Michel prévient que l'ordre du jour est chargé et que nous allons essayé d'être le plus efficace
possible. En effet le Bureau Directeur va devoir se transformer en Commission Sportive car de
nombreux championnats se terminent et d'autres doivent certainement avoir des changements de
formules.
CR de la réunion Projet territorial au siège de la Ligue:
Nous avons établi le calendrier des futures réunions : le 23 janvier, le 20 février, le 27 mars et le 24
avril. Pour ces réunions il est souhaitable que chaque structure soit représentée par 2 ou 3
personnes. Bernard et Didier de proposent pour accompagner Michel. C'est Jérôme Fouché qui est
chargé de s'occuper de la logistique. Il doit prendre contact avec un cabinet pour établir un audit des
structures. Les engagements financiers des uns et des autres va être l'un des chapitres épineux et pas
facile à déterminer.
L'administration de la Ligue : toujours des dysfonctionnements qui sont récurrents. La non parution
du mémento annuel en est l'un des exemples ...
Partenariat CMO :
Philippe Saincaize part à la retraite fin janvier. Michel est invité vendredi 20 à 12h.30 pour un repas
avec présentation de son remplaçant. Nous inviterons comme convenu Philippe pour lui remettre un
cadeau lors de notre prochain CA.
Franco-Allemand :
Cela concerne les jeunes masculins nés en 1997. Il aura lieu du 6 au 13 juillet 2014 à St.Pierre
d'Oléron. 3 matchs auront lieu le 9 et le 12 à Oléron et le 11 à Périgny. Une soirée VIP aura lieu à
l'issue du match du 12 juillet à laquelle nous inviterons les membres du CA du Comité. Des
précisions seront données lors du prochain CA. Nous devons voir avec Cazal pour la fabrication de
150 tee-shirts au logo de l'évènement. Tous les entraînements seront ouverts au public et notre
Commission Technique va envisager un moment de formation pour nos entraîneurs.
Livrets d'arbitrage : La gestion des documents qui restent après la distribution aux clubs sera de la
responsabilité de la CDA.

Polos Cazal : ils taillent "grand". Patrick Gautier est chargé de faire faire le flocage du logo du Comité,
côté coeur.
CR du rendez-vous avec Odile :
Certains volumes horaires des lettres de missions ont été modifiés. Devant les demandes de la Ligue
(environ 270 heures) et les sollicitations des clubs, de l'UNSS et l'organisation de nos évènements et
nos formations il faut envisager de nouveaux moyens humains.
Pour cette fin de saison après consultation du club d'Oléron mise à disposition payante de Julien
DORDE pour environ 300 heures :
Sandball des Collèges du 28 mai (10 h.), Sandball des Lycées (10 h.). Détection à Surgères le 15 février
(10 h.), 5 et 6 mars sur stage 2001 (20 h.), 24 et 25 mai sur les 2001 aux inter-départementaux (20
h.). Séjour N°2 de Sports Vacances du 20 au 25 juillet (14/17 ans) : 115 h. (et à voir Missions de
développement sur Marennes et la Tremblade et ? : 100 h.)
Pour l'avenir : Le club de Rochefort ne pourra pas nous accorder autant d'heures pour les missions
de Rodolphe Stépho. Un schéma possible ou envisageable serait de créer un poste à temps complet
Comité d'Agent de Développement en le partageant par une mise à disposition avec 1 ou plusieurs
clubs si possible du Sud, Sud Ouest pour un volume d'au moins 18 heures hebdomadaire. Et, de
demander à Oléron une mise à disposition de Julien pour un volume de 18 heures hebdomadaire.
Pour le premier point Nicolas BOTTON pourrait être la personne à contacter.
Les championnats :
Ceux qui se terminent ou sont terminés :
Moins de 18 ans Masculins terminé : on fait les matchs retour (7 dates puis phases finales à 2
poules de 4 avec 6 dates)
Moins de 17 filles se termine le 25 janvier : faire les matchs retour (9 dates)
Moins de 16 ans Masculins se termine le 15 février : 12 équipes, 3 poules de 4 sur 6 dates.
Moins de 14 Masculins terminé : 17 équipes (16 + Matha) on fait 3 poules de 6 avec coupe le
dimanche 1er juin.
Ceux que l'on doit revoir :
Moins de 14 ans Filles : on ne peut continuer car tous les matchs ne pourront se jouer et cela fait
trop de rencontres avec en plus les stages et les compétitions des sélections. On arrête à la fin des
matchs aller le 25 janvier, on laisse terminer les reports jusqu'au 8 février. On fait une poule de 4 AR
soit 6 dates et une poule de 6 avec 6 dates en prenant les scores des matchs aller.
Seniors Filles : trop peu de match surtout en EDF. Nous avons 11 équipes (6+5). On va jusqu'à la fin
des matchs prévus c'est-à-dire le 15 février. Reprise le 15 mars en 1 poule de 4 avec matchs allerretour (6 dates) + barrages AR 1/2 et 3/4 et 1 poule de 7 avec matchs aller 7 dates + Finale 1/2 sur
terrain neutre.
CR de la Commission Technique :
Rédaction définitive du texte avant publication sur le site.
Photocopieur :
Résultat de la consultation de Patrick Gautier pour travail à façon chez un imprimeur pour les
bulletins :

Mémento juin 75 fois 100 pages en quadri : 363€ HT
Mémento septembre : 60 fois 80 pages en quadri : 249€ HT
Nouvelle proposition de M. Trijeau :
Prix net consenti pour le modèle KONICA MINOLTA BH C224e avec chargeur automatique de
documents et meuble support : 3 250 € H.T. au lieu de 3 500.Nous laisse l’usufruit de votre copieur
actuel et peut l’entretenir si vous avez un acquéreur mais sans contrat de maintenance.
Coût de la page : Noir – 0,006 € H.T. ; Couleur – 0,05 € H.T au lieu de 0,06. Facturation des pages par
relevé compteur trimestriel.
Le Bureau Directeur décide de proposer au CA, l'arrêt d'un gros photocopieur et l'achat d'une
imprimante multi-fonctions laser.
Rencontre avec Rodolphe STEPHO : Michel l'a rencontré samedi dernier aux matchs à Rochefort. Les
termes employés par Rodolphe le mettent en accusation alors que ce n'était pas son intention, il y a
un problème de vocabulaire. Les jeunes joueuses n'étaient pas préparées à un handball et un
managérat de compétition. Le Bureau Directeur réaffirme donner toute sa confiance à Rodolphe
STEPHO.
Finances :
Les dettes des clubs (voir tableau). Tableau de bord actualisé.
Primes exceptionnelles (de 500 € sur le salaire brut) versées ce mois de décembre aux salariées.
Cahiers des charges et désignations des sites :
Les candidatures sont à remettre pour le 6 janvier 2014.
- AG
-Coupe 17 Seniors
- Coupe 17 -18 Masculins
- Coupe 17 -18 Féminines
- Tournoi Hand Passion
- Journée Départementale des jeunes.
Le point des commissions :
Arbitrage :
Stage adultes avec 7 personnes.
Chaque stage peut accueillir 15 personnes maximum.
Didier GUILLOTON s’occupe de l’UNSS sur le secteur de Jonzac. Il aurait du demander à la CDA
des documents de formation.

Communication :
Faire le chèque pour le paiement de la pub. Etablir les factures pour les partenaires.
Développement :
Enquête auprès des clubs pour animations scolaires.
Contrôle sérieux sur les licences.
Tournois et Gest'Hand.

Discipline :
2 cas : joueuse La Tremblade (5 dates dont 2 avec sursis), joueuse Rochefort (4 dont 2).
2 cas pour la prochaine réunion.
Médicale :
Multi acteurs, on devrait connaître les clubs début janvier. Sollicitation du "territoire".
Sportive :
Tirage des Coupes.
Consolante en masculins.
Technique :
Validation du compte rendu de la Commission.
A l'avenir tous les stages pendant les vacances scolaires, ne plus faire sur les week-ends.
Bilan des derniers Inter Comités : Garçons 1ers, filles 4èmes.
CMCD : voir tableau

Fin de la réunion à 23 heures suivie du traditionnel repas.
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