BUREAU DIRECTEUR
du 17/02/2014
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, Jean Pierre LAVERGNE, Alain
MOREAU (élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusés : Bruno MAURY, Philippe RAFFOUX, Jean Pierre TOURNIER.

Début : 19h 15

Démission de Candice CHASSIN du poste de trésorière du club de LOULAY.

1) CR du CA Ligue du 13 février 2014.
Adoption des PV du 31/05 et du 07/06/2013 et celui du 10/01/2014.
Projet territorial : DLA prend en charge une partie des frais. Sport Value,
Groupe de conseil spécialisé dans le secteur du sport.
Recrutement pour la filière : un entraîneur (Centre de Formation du club du
Havre) postule et demande 2000 € nets. La commission mise en place à cette
occasion va le rencontrer.
Finances : pas de compte de résultats encore à jour.
Rendez-vous avec proviseur du lycée du Bois d’Amour le 24/02.
Labels : mise en place des binômes et du groupe d’évaluation.

2) Compte-rendu CPL au Futuroscope les 15 et 16 février 2014 :
La prochaine AG de la FFHB va devoir se prononcer sur les vœux des Ligues et
ceux des Commissions Nationales.
Découpage probable en 6 zones, séminaire de zone, vœux de la FFHB.
Discipline : amendes liées à une suspension peuvent être éventuellement
exonérées.
Années d’âge : chaque ligue fixe les années d’âge en concertation avec les
comités.
Réduire à 3 ans les années d’âge par catégorie.
Mixité ramenée à 11ans.
Passage adultes à +16 ans en féminines (alignement avec masculins).
Coupe de France tous niveaux : la FFHB gère les litiges.

Arbitrage : la Ligue et les Comités décident des quotas pour valider les
arbitres dans la CMCD.
Conventions : liste de 20 joueurs et 10 dirigeants. Durée convention Jeunes :
un an.
La licence « Loisir » permet d’encadrer, d’arbitrer.
Mutations : retour au club quitté (9 mois). Mutation obligatoire pour -13 ans
mais gratuite.
Droits de formation jusqu’au 15 novembre pour en faire la demande.
Vœux des ligues.
3) Labels Ecoles de Hand du Comité 17. Voir annexe
4) Commissions
- Arbitrage
UNSS : le Comité sur le terrain mercredi 19/02 (Odile, Patrick, Georges,
Nicolas).
Un JA de niveau national peut participer aux championnats de France
UNSS à Angoulème et prétendre à une note de 16/20 pour le bac.
Cartes d’arbitres facturées.
Annulation d’une réunion de désignations.
La réunion pour la validation des labels Ecoles d’arbitrage aura lieu le 19
février.
Stages : il reste à faire un dernier stage « adulte » le 16 mars à Royan
(complet).
- Technique
Inter Comités féminins à Celles : minibus ou voitures de parents ? La
question sera posée aux parents des jeunes.
Pour les garçons, ils auront lieu à Royan le dimanche 30 mars. C’est notre
traiteur qui assurera la confection des repas.
- Communication
Message envoyé aux clubs pour fournir des articles qui présentent leurs
activités, leur histoire et leurs ambitions.
- Finances
Tableau de bord (voir document)
Réalisé : 53% charges et 73 % produits.

- Discipline
Un cas à venir.
- Médicale
Réunion le 12/02.
Interventions sur les journées des Jeunes 8 mai et 15 juin.
Thèmes : hygiène de vie, traumatismes, réanimation, saignements.
Récompenses pour le quizz.
Rappel sur la composition des trousses à pharmacie.
Fiche de sensibilisation aux gestes de premiers secours et remise en
forme (illustrations).
A mettre sur le site.
A venir : nutrition, équilibre alimentaire.
- CMCD
Etat des lieux (voir document).
- Equipement (salles)
Salle d’Oléron visitée par Hugues Gamper.
- Qualifications
Anomalies relevées : un arbitre (frais d’arbitrage), une mineure
responsable de salle, un joueur de 2005 en -12 ans, un joueur pas
licencié, pas de responsable de salle, un officiel pas licencié.
- Développement
Tournoi Hand Passion à Saintes le 18 mai : sur 2 terrains, 5 joueurs + GB.

Fin : 22h20
Repas habituel de fin de réunion.

Jean Pierre LAVERGNE

Secrétaire

Michel AUDOUARD

Président

