BD du 17/03/2014
Présents :
Michel AUDOUARD, Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Jean
Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, Alain MOREAU, Philippe RAFFOUX, Jean Pierre
TOURNIER (élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusés :
Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Patrick GAUTIER.
Début : 19h 05
Michel ouvre la séance et nous fait part du décès accidentel d’André SEUDRE, conjoint
de Jeannette SEUDRE, secrétaire du club de Tonnay-Charente. Le bureau présente ses
sincères condoléances à Jeannette et à sa famille.

1) Informations diverses
•

Section Sportive Départementale :

Rencontre (Michel AUDOUARD) avec le principal du collège Pierre Loti à Rochefort
pour la section sportive.7 éléments seulement : bilan en fin d’année scolaire prochaine
pour voir si la section peut continuer. Les conditions actuelles ne permettent pas la
création d’un CDDF en 4ème et 3ème. La prise en charge des séances sera toujours de la
compétence du club de Rochefort. La publicité sera assurée sur les sites du Collège, du
Club de Rochefort et du Comité.

•

Qualifications :

- Problèmes de qualification : joueur brûlé, responsable de salle, report match -14 DM.

• Actualités diverses:
- Finalités -18 DM entre départements 17 et 16 possibles en juin. Les 2 premiers
de chaque département se rencontrent sur une journée avec ½ finales croisées (1er CD
17contre 2ème CD 16, 1er CD 16 contre 2ème CD 17) puis finale ¾ et ½.

- Inter comités : masculins dimanche 30 mars à Royan : quels élus seront présents ?
Bernard, Georges, Michel, Jean Pierre T, Patrick et Nicolas.
Cadeaux aux autres CD (pineau), apéritif offert par le CD 17.
Inter comités féminins à Celles (un Comité absent).

- Licences : environ 2680 « compétition ». +10 encore cette semaine.

- CNDS : réunion d’information jeudi 3 avril à 19h à Saintes pour les clubs et le 31
mars pour les Comités.
Les dossiers sont à adresser à la DDCS en 2 exemplaires pour le 7 mai, paiement pas
avant novembre. Le seuil minimal pour les clubs est de 1500 € sauf pour ceux qui sont
en ZRR ou en ZUS pour lesquels ce seuil est de 1000 €.

- Conseil Général : pas encore de nouvelles pour le montant et l’attribution de la
subvention.

- AG du Comité à St Jean d’Angêly, salle Aliénor d’Aquitaine, samedi 21 juin.
Les clubs devront adresser leurs vœux et leurs souhaits pour les récompenses avant
le 14 juin.

- Week end « Hand pour tous » à Tonnay Charente 28-29 juin avec la présence de
filles de l’équipe de France. Une réunion préparatoire aura lieu le lundi 31 mars à
19h30. Michel pris par la réunion du CNDS sera représenté par Bruno Maury.

2) Commissions
- Discipline
Un cas pour le 03/04.

- Communication
Peu de clubs fournissent des articles.

- Technique
Stages et sélections pour les inter-comités.

- Développement
Rassemblements -10 et -12 : les feuilles de présence par journée arrivent trop
tardivement au CD. Pour la saison prochaine, il faudra malheureusement envisager une
sanction financière pour ces catégories.
Dans le tableau des présences, il faudra inclure pour chaque club le total de la saison
précédente pour comparaison.
Rassemblement spécifique -12 filles à Royan samedi 29 mars.
Journée régionale : catégories -9 et -11 sans mixité. Le Bureau Directeur du Comité
émet un avis très défavorable au refus de la mixité surtout en moins de 9 ans …
Labels : Lecture est faite des clubs récipiendaires avec le niveau du label. Le
matériel devrait arriver prochainement à la Ligue.
2 entreprises, l’une de Rochefort, l’autre de La Rochelle, veulent faire du hand
corporatif ou loisir. Nous leur proposerons de créer un club loisir pour bénéficier des

avantages fédéraux ou de s’engager dans le cadre du club départemental du Comité.
Elles seront intégrées au Hand Passion la saison prochaine.
Développement régional : « R’handez-vous » samedi 24 mai à Chasseneuil (16).
Devis pour les récompenses sportives.

- Finances
Dettes des clubs.
Réalisé : 59% dépenses, 74 % recettes
Le Crédit Mutuel vient de sortir un livret plus rémunérateur.
Le Comité est invité à l’AG du Crédit Mutuel Océan le 04 avril à Pons.

- Sportive
Point sur les championnats et la coupe 17.
Catégories d’âges : projet fédéral. Le bureau se penche sur la très
intéressante étude réalisée par Dominique Marchand de St.Xandre. Ce dernier a relevé
les catégories d’âges de chaque département (95) et de chaque Ligue (24). Les formules
sont très diverses. Majoritairement ce sont les années paires (-14, -16, -18) mais la
formule paire en département et impair en Ligue est intéressante. Une formule paraît
judicieuse c’est -13, -15, -18 …
La commission sportive fera une proposition pour le dernier CA après l’AG fédérale qui
doit se pencher sur cette question. Michel enverra un mail à Dominique pour le
remercier et le féliciter pour sa collaboration.
Projet de championnats Limousin-Poitou Charentes : réunion lundi 24 mars à Prahecq.
Une invitation pour une réunion des clubs a été adressée aux clubs nationaux et
régionaux. Le BD déplore que celle-ci n’a pas été envoyée également aux clubs
départementaux dont certains peuvent être à courts ou moyens termes concernés et
que le Comité n’a pas reçu cette invitation, au moins, pour information !!!

- Arbitrage
Stage adultes : le club d’accueil du dernier stage (Royan / St.Georges) a brillé par
son absence. Le stage a pu néanmoins se dérouler dans des conditions acceptables.

Fin : 22h10
Suivie du traditionnel repas dans la convivialité sportive habituelle.

Jean Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

