CA du 08/09/2014
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, MarieRose BOITEAU, Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick
GAUTIER, Frédéric GOUE, Chantal GROLLEAU, Didier GUILLOTON, Jean LAROSE,
J.Pierre LAVERGNE, Geoffroy LEMBERT, Bruno MAURY; Alain MOREAU, Philippe
RAFFOUX, Alain RAJOELISON, J.Pierre TOURNIER (élus)
Carole LACROIX, Odile LE FLAO (salariées).
Excusés : Ludovic GLAZIOU, Nicolas MARY (panne de voiture), André TRUS.

Début : 19h20
Jean LAROSE est à l’unanimité proposé à l’AG de rentrée pour être coopté
pour entrer au CA en remplacement de Candice CHASSIN.
1) Préparation de l’AG de rentrée - mémento
Composition du Bureau et des Commissions
Secrétariat : coordonnées diverses, calendrier des réunions
Commissions : lecture et approbation des rapports
- Arbitrage
Remarque sur la licence « loisir » qui permet d’arbitrer mais qui ne compte
pas pour la CMCD. Elle pourra satisfaire la CMCD départementale.
L’expression « Tuteur d’arbitre » remplace celle d’observateur.
Tests physiques : On ne fait plus le Cooper, celui-ci est remplacé par 12
minutes d’activités diverses qui sont plus en accord avec la réalité des
courses de l’arbitre.
Possibilité de remplacer les tests physiques par la production d’un
certificat médical autorisant l’arbitrage du handball par un médecin à
l’issue d’un test d’effort datant de moins de 6 mois réalisé par un
cardiologue.
- Communication
Les vacances de Michel décaleront le Hand Mail Express au début du mois
d’octobre. Un nouveau rappel aux clubs sera effectué pour qu’ils apportent
des articles pour le site du Comité.

- Discipline
Pas de changements.
- Développement
Discussions au sujet des actions de développement.
- Technique
Tableau des dates et lieux des stages de formation de joueurs et de
technicien.
- Médicale
Dominique BABIN évoque la possibilité d’intervention sur les stages de
formation.
- Statuts et règlements
Débat sur le nombre d’arbitrages, la licence loisir, la dénomination des
jeunes arbitres.
- Sportive
Réunion mardi 16 septembre à 19 heures. Michel part le 17 en vacances et
aura peu de temps pour faire et envoyer les calendriers.
Début des championnats : 4-5 octobre sauf pour certaines catégories.
2) Questions diverses
- Jeunes nés en 1996 en -18 ans : non recevable.
- Possibilité de paiement des clubs et des administrateurs par virements
bancaires.
- Question sur les catégories d’âges (Gérard Juin)
Fin de la réunion : 22 h.
Repas en commun.
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