CA du 13/01/2014
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Georges BOITEAU, Marie-Rose BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER, Frédéric GOUE, Chantal
GROLLEAU, Jean Pierre LAVERGNE, Geoffroy LEMBERT, Nicolas MARY, Bruno MAURY, Alain
MOREAU, Philippe RAFFOUX, Alain RAJOELISON, André TRUS (élus)
Carole LACROIX, Odile LE FLAO (salariées).

Excusés : Alain BANDRIER, Candice CHASSIN, Ludovic GLAZIOU, Didier GUILLOTON, Jean
Pierre TOURNIER.

Invités : Philippe SAINCAIZE, Lucette et André GRANGET.

La réunion débute à 19 heures 10.
Michel renouvelle ses meilleurs vœux personnels, familiaux et sportifs pour la nouvelle année.

Partenariat CMO :
Michel accueille Lucette et André GRANDET qui se joignent aux membres du CA pour souhaiter une
longue et heureuse retraite à Philippe SAINCAIZE, Délégué Départemental du Crédit Mutuel Océan.
Philippe annonce que pour le prochain partenariat de 2015, la somme malheureusement baissera de
20 %. Cette baisse n’est pas une punition du CMO vis-à-vis du CD 17 Handball mais une contrainte
budgétaire imposée par la Caisse Fédérale.
Le successeur de Philippe SAINCAIZE sera Jean Marie ETIEN.
 Discours, photos, remise du cadeau et apéritif convivial.

Reprise des travaux à 19 h.55.


PV du dernier CA adopté à l’unanimité moins une abstention pour absence au dernier CA.

 Infos diverses :
Le mobilier du Comité a été changé suite à l’achat de meubles (IKEA). Il reste deux
bureaux à « éliminer » qui sont proposés aux membres du CA. Chantal Grollaud et Georges
Boiteau en prendront possession dans les 8 jours.

Le club d’AUNIS organise un match amical à 20 heures le mercredi 22 janvier à Périgny
avec les équipes de NANTES (LNH) et Girondins de BORDEAUX (Pro D2). Les Moins de 18 ans
Nationaux de Territoire Atlantique joueront en lever de rideau contre le Pôle Masculin.

Centre Sportif de Boyardville : Le Conseil Général a voté une autorisation de programme
de 2,5 millions d’euros et inscrit 500 000 € pour 2014. La somme restant étant ventilée sur 3
ans. Le projet devrait être présenté aux comités départementaux le 19 février lors de l’AG du
CDOS.

 CR du CA de la Ligue du 10 janvier 2014 :
•

Nicolas POLY du PEC devient par cooptation un nouvel administrateur, il occupera la fonction
de Trésorier Adjoint et sera membre de la Commission des Finances.

•

Parution d’une note de service notamment pour les remboursements de frais et l’envoi des
comptes-rendus.

•

Pour les Labels Clubs : 15 clubs ont demandé 26 dossiers. La liste des personnes ressources a
été approuvée (J.P. Lavergne, Didier Delanne, David Carvalho, Bruno Maury, Odile Le Flao et
Michel Audouard pour le CD 17). Même chose pour le « Multi-Acteurs ».

•

Attribution des manifestations « Ligue » :
Journée Régionale des Jeunes :

COGNAC

Finales des Coupes :

BRESSUIRE

AG :

CELLES / BELLE

•

Projet Territorial : une réunion par mois, 2 représentants par structure, Didier et Michel pour
le CD 17. La prochaine réunion aura lieu le 23 janvier en 17. La construction se fera avec
l’aide d’une société de Conseils. Le coût global du projet devrait être de l’ordre de 25 000 €.

•

La vie des Pôles : un long (trop long) débat sur l’organisation et les salariés des pôles …
Pôle féminin 53 % des séances assurées, pôle masculin 70 %.

•

Toujours pas de CR des CA de mai et juin 2013 et toujours pas de mémento Ligue …

•

Propositions de Médailles Fédérales :
Bronze : J.F. Flatreau ; Argent : I. Marquet ; Or : G. Sabourin.

•

Sportive : les championnats pour la saison prochaine. Des Tournois Qualificatifs placés aux
mauvaises dates. En septembre, ils auraient satisfaits les clubs et les comités. La prochaine
réunion de la COC aura lieu le 20 janvier à … Niort !

 Stage franco-allemand du 6 au 13 juillet à St Pierre d’Oléron.
 Cela concerne les jeunes masculins nés en 1997. Le séjour se doit d’être non seulement
sportif mais aussi culturel. 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 les membres du CA du Comité seront conviés. Cazal souhaite
devenir partenaire de cet évènement peut-être pour la fabrication de 150 tee-shirts. Tous les
entraînements seront ouverts au public et notre Commission Technique va envisager un
moment de formation pour nos entraîneurs.

 Infos fédérales :
o La FFHB recherche un lieu pour « La Maison du Handball » ou agrandissement du site
actuel.
o Nouveaux statuts pour constituer le nouveau CA.
o En juin 2015, le logiciel Gest’Hand deviendra Gest’Hand 3 et sera adapté aux
nouvelles technologies.
o Licences : nouvelle procédure à venir. Le carton de licence sera remplacé par un
badge valable 10 ans. Le licencié remplira lui-même son bordereau.
o La France est candidate pour l’organisation de l’Euro féminin de 2018.
o En cas de qualification de la France pour le Championnat du Monde de 2015 au
Quatar, les Présidents des Ligues et des Comités y seront invités par la FFHB.
o Professionnalisation de l’arbitrage LNH, LFH et D2.
o Développement : les animations pour le Mondial 2017.
o Création d’une Centrale d’achats.
o Sportive :
a)

+ 16 ans pour jouer en senior féminine

b)

Mixité ramenée de -13 ans à -11 ans.

c)

Réduction de l’amplitude des catégories, on passera de 4 à 3 années d’âges.

 Photocopieur :
 Notre contrat venant à échéance le 9 février et ne désirant pas le poursuivre avec la
société actuelle, nous avons par lettre recommandée avec AR mis fin à celui-ci.
 Le nombre annuel de tirages étant en nette diminution grâce à l’utilisation des mails, la
production des bulletins de juin et septembre reste la principale source de
photocopies. Nous avons demandé à Patrick Gautier de se renseigner pour obtenir le
coût d’impression de ces bulletins dans une imprimerie (tirage avec couverture et
reliure).
 Juin :
75 exemplaires de 100 pages ------> 363 € HT soit
435,60 € TTC
 Septembre : 60 exemplaires de 80 pages
------> 249 € HT soit
298,80 € TTC


Pour les autres besoins :
a) Photocopieuse neuve : 3250 € HT soit 3900 € TTC avec tirage - Noir 0,006 HT soit
0,0072 TTC – Couleur 0,05 HT soit 0,06 TTC
b) Photocopieuse reconditionnée C 220 garantie 5 ans : 1600 € HT soit 1920 € TTC
avec tirage - Noir 0,007 HT soit 0,0084 TTC – Couleur 0,065 HT soit 0,078 TTC
c) Imprimante Laser Canon i-Sensys MF8580cdw 650 € TTC avec tirage – Noir
0,028 TTC – Couleur 0,124 TTC
d) Imprimante Jet d’encre HP Officejet Pro 8600 Plus 200 € TTC avec tirage – Noir
0,008 TTC – Couleur 0,048 TTC

Long débat pour faire le choix du nouvel appareil.
Suite au vote, une majorité se prononce pour l’achat du photocopieur reconditionné.

 Emploi :


Pour le reste de cette saison : Par rapport aux missions fixées pour cette fin de saison,
il nous faut envisager l’utilisation d’un BE pour un volume d’environ 200 heures. Le
club d’Oléron peut mettre à disposition son salarié, Julien Dordé. Le Bureau Directeur a
déjà donné son accord. Le CA est favorable à cette solution.



Pour l'avenir : Le club de Rochefort ne pourra pas nous accorder autant d'heures de
son salarié pour les missions du Comité. Un schéma possible ou envisageable serait de
créer un poste Comité à temps complet 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 hebdomadaires. Et, de demander à Oléron une mise à
disposition de son salarié pour un volume de 18 heures hebdomadaires. La
Commission des Finances fera rapidement une étude pour la création de ce poste et sa
mutualisation en cherchant quel type d’emploi aidé nous pouvons utiliser et quelles
sont les possibilités de son financement. Le CA est favorable à cette démarche et
validera le choix lors de sa prochaine réunion.

 Challenge des Médaillés :
Michel étant pris par la Commission du Projet Territorial le même jour à Saintes au siège du
Comité, c’est Georges qui le représentera à la réunion des Challenges qui aura lieu le jeudi
23 Janvier 2014 au Club-House du rugby – stade Y. Chevalier à Saintes de 18 heures à 19
heures.

 Adoption des lieux pour nos manifestations :
 AG du Comité le 21 juin 2014

---->

à St.Jean d’Angêly

 Journée Départementale des Jeunes

---->

à Royan

 Tournoi Hand Passion

---->

à Saintes

 Finales Coupes 17 Seniors

---->

au Bois Plage en Ré

 Coupe 17 moins de 14 Masculins

---->

à Courçon

 Coupe 17 moins de 14 Féminines

---->

à St.Xandre

 Coupe 17 moins de 18 Masculins

---->

au Bois Plage en Ré

 Coupe 17 moins de 17 Féminines

---->

à?
(une relance sera faite auprès des clubs)

 Tirage des Coupes 17 Seniors :
Les feuilles de matchs du dernier tour montrent que certaines équipes n’ont pas respecté le
règlement des coupes 17 et ont joué avec des joueurs grillés. Le tirage est reporté et il aura
lieu lors de la réunion des présidents le 31 janvier.

 LES COMMISSIONS :
 ARBITRAGE :
 Les clubs doivent savoir où vont leurs arbitres. Chaque club et chaque ARC, recevra le
fichier actualisé des désignations le vendredi.
 6 dossiers « Ecole d’Arbitrage » sont arrivés au Comité (St.Xandre, St.Hilaire/St.Jean,
Royan/St.Georges, Haute Saintonge, Rochefort et Courçon). Un délai supplémentaire est
donné aux retardataires jusqu’au 31 janvier au plus tard.
 Le stage « adultes » prévu à Archiac le 19 janvier est repoussé au 2 février. Dernier stage
le 16 mars.
 Stages JA le 19 janvier à Oléron, et le 26 janvier à St Jean. Pas de débutants, mais des JA
ayant déjà arbitré.
 La CMCD concernant l’arbitrage est envoyée aux clubs progressivement.

 COMMUNICATION / PARTENARIAT :
 Les emplacements publicitaires du site internet du Comité ont été rachetés par les
mêmes sociétés. Les factures correspondantes seront envoyées prochainement.
 La rubrique « Vie des clubs » sera enrichie par des reportages sur les clubs. Pour cela un
message sera adressé à chaque Président pour fournir des infos.
 Suite au don de notre partenaire CAZAL, les Polos Adidas seront floqués avec le

logo du Comité. Patrick est chargé de cette démarche.
 DEVELOPPEMENT :
 Le compte-rendu de la dernière réunion n’est pas encore paru …
 Les nombres de participants des rassemblements Moins de 12 ans sont stables. Par
contre une baisse chez les Moins de 10 ans … qui mérite une étude approfondie.
 A la demande du club, Loulay, en Moins de 12 ans, a été rétrogradé en poule basse.
 Le nombre de rencontres en Hand Passion est encore en progression.
 Les journées Moins de 12 réservées exclusivement aux filles remportent un franc succès.
Les prochains rassemblements auront lieu à Oléron le 11 janvier, à Rochefort le 8 février,
à Royan le 29 mars et à Surgères le 25 mai sur la journée.

 DISCIPLINE :
 3 dossiers ont été vus depuis le début de la saison dont 1 sans suite. Le 2ème dossier
concernait des féminines et a entraîné 5 dates fermes et 4 avec sursis …

 FINANCES :
 Au 9 janvier 2014, nous sommes à 42 % de charges et 70 % de produits par rapport à
notre budget prévisionnel, ce qui est à peu près semblable aux autres saisons à la même
époque.
 Les dettes des clubs ne sont pas significatives car la facturation du 1er appel pour la vie du
comité vient juste d’être envoyée.

 MEDICALE :
 Une relance va être faite auprès des clubs pour obtenir une soirée de formation. Le MultiActeurs du Territoire sera enrichi en 17 d’un module médical obligatoire.
 La prochaine réunion de la Commission aura lieu le mercredi 12 mars au CD.

 SPORTIVE :
 Refonte des championnats seniors féminins :
Pour les seniors filles, aucune nouvelle équipe n’est venue compléter le championnat
Excellence. Les championnats de Pré Régionale et d’Excellence vont se dérouler jusqu’à leur terme, le
15 février 2014.
La reprise de la seconde partie aura lieu le 15 mars avec 1 poule de 4 composée des 4
premières de PRF avec matchs “Aller-Retour” (6 dates) puis barrage AR entre d’un côté 1 et 2 et de
l’autre 3 et 4. Le vainqueur du barrage 1/2 accédant à l’Excellence Régionale.
Les autres équipes composeront une poule de 7 avec un championnat en matchs “Aller” suivi
d’une finale 1/2 sur terrain neutre pour l’attribution d’un titre. La seconde partie du championnat
démarrera le 15 mars. Les 4 équipes classées aux 4 premières places disputeront un championnat
“Aller-Retour” sur 6 dates. Les 5 autres équipes disputeront un championnat avec une poule de 6
mais seulement 6 dates car les résultats de la première phase seront conservés.

 Refonte du championnat Moins de 14 féminin :
Un changement dans le calendrier très chargé des Moins de 14 ans féminines est devenu
nécessaire pour que le nombre des reports (ceux des clubs et du Comité) ne deviennent trop
important. Le championnat se continue normalement jusqu’à la fin des matchs “Aller”, c’est-à-dire le
25 janvier 2014. Les matchs reportés donc non joués devront avoir eu lieu impérativement avant le
10 février 2014.
La seconde partie du championnat démarrera le 15 février. Les 4 équipes classées aux 4
premières places disputeront un championnat “Aller-Retour” sur 6 dates. Les 5 autres équipes
disputeront un championnat avec une poule de 6 mais seulement 6 dates car les résultats de la
première phase seront conservés.
Une coupe 17 pour ces moins de 14 filles sera organisée le 1er juin.

 Seniors féminines : suite le 15/03.
 - de 14 féminines : suite le 15/02 avec journée regroupée à Surgères.
 - de 14 masculins : journée regroupée le 15/02 à Tonnay Charente.
 TECHNIQUE :
 Nous recevons le dimanche 30 mars à ROYAN le 2ème tour des Inter-Comités en Masculins
avec les CD de Maine et Loire, Landes et Sarthe.
 Nos filles iront en Deux-Sèvres avec la Vendée et l’Indre.
 La dernière réunion de la Commission, prévue le 10 janvier, a été annulée suite aux
nombreuses défections (peut-être un mauvais choix de date ?)

 STATUTS ET REGLEMENTS :
 Equipement :
Un dossier va être envoyé aux clubs par la Ligue pour l’homologation des salles.

 CMCD :
Présentation des tableaux élaborés par Georges et Dominique. Certains clubs vont avoir des
problèmes notamment pour les quotas d’arbitrages.

Questions diverses : néant
Fin de la réunion à 22 h.20
Réunion suivie du traditionnel repas amélioré de Noël.

Jean.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

