REUNION BUREAU DIRECTEUR
VENDREDI 19 DECEMBRE 2014

Présents : Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, Jean Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, Alain
MOREAU, Jean Pierre TOURNIER
Salariée : Carole LACROIX
Excusé : Philippe RAFFOUX,
19 h : ouverture de la réunion sous la présidence de Michel Audouard.
Partenariat CASAL SPORT :
La dotation pour le Comité passe à 1 500 € et les achats à 7 000 €.
La dotation pour les membres du Conseil d’Administration et les salariées sera composée d’articles du
catalogue pour environ 60€.
Partenariat CMO :
Le Président a signé le nouveau contrat de mécénat pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016. La
participation du Crédit Mutuel Océan sera de 4 000 € par saison.
Le partenariat avec la caisse locale de Pons, en charge de nos comptes sera à négocier. Le Bureau
Directeur mandate Jean Pierre Tournier pour effectuer les démarches.
Création d’un club départemental :
La fédération étudie une adaptation de ses statuts pour pouvoir intégrer des Comités d’Entreprises. Nous
devons en attendant les éventuels textes trouver une solution pour pouvoir licencier les personnes qui
désirent participer à nos activités.
Il semble que la solution soit la création à l’intérieur du CD 17 d’un club départemental comme l’a fait le CD
86. Nous remercions ce dernier et en particulier sa présidente pour les documents envoyés.
Eléments à étudier :
 Etude des statuts. (voir documents mis à disposition du BD).
 Choix d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Président : Bruno MAURY, secrétaire : Georges BOITEAU, trésorière : Carole LACROIX
 Nomination d’un mandataire : Michel AUDOUARD
 Rédaction de l’extrait du PV.
 Rédaction d’un avenant pour l’instauration d’une éventuelle section.
 Renseignement des divers documents officiels. (voir documents mis à disposition du BD).
Commission Mixte UNSS / CD 17 :
Odile a participé à la formation JO le mercredi 10 décembre pour le district de Saintes.
Elle a également participé mercredi 17 décembre à une formation de Jeunes officiels à Cozes pour le
district de Royan.
La formation départementale se déroulera à Saintes au gymnase Yvon Chevalier le mercredi 7 janvier
2015. Chaque district, il y en a 8, enverra 4 Jeunes Officiels référencés et apte à arbitrer au moins au
niveau départemental.
Le même jour le comité participera à une formation à St.Pierre d’Oléron pour la dernière année en tant que
journée départementale.

La remise du Label « Développeur » au club de Surgères le 13 décembre :
Le Comité 17 était représenté par Michel Audouard et Bruno Maury. Parfaite organisation du club local.
Par contre le match des Moins de 15 ans masculins avant cette remise a bien montré la nécessité de
modifier nos règlements (notamment enlever un joueur) quand l’écart de buts devient trop important. C’est
normalement du bon sens mais cela ne semble pas partagé par tous …
Structuration du secrétariat et des envois de mails :
Nous avons voté lors du dernier Bureau Directeur : « Tout document (mail, courrier, …) non interne, avant
d’être envoyé (clubs, ligue, fédération, adhérents, …) devra être vu et approuvé par le responsable de
l’action (Président CD ou Président de Commission).Le texte portera au bas le nom, le prénom, et la
fonction de l’élu responsable de l’action. Pour l’envoi si ce responsable n’est pas l’expéditeur il faudra noter
P/o.
Les responsables qui se dispenseront de lire et d’approuver les courriers avant l’expédition aux
destinataires assumeront le contenu.
CR du BD Ligue du 15/12/2014 :
Achat de réducteurs de buts pour les clubs labellisés « Ecole de Handball ».
Phases finales Coupe de France à Loudun ou Chatellerault
Candidatures : JRJ (Saintes, Surgères, Lezay), AG (Bressuire)
Candidature instructeur discipline : appel est fait.
Projet territorial :
Le contrat de gouvernance est rédigé ainsi que le texte explicitant le contenu du projet. (voir documents
mis à disposition du BD). Il sera soumis au prochain Conseil d’Administration du 12 janvier 2015 avant le
vote en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 janvier suivie de la réunion des présidents de clubs.
Lecture du contrat de gouvernance.
Effectifs par département pour les licences compétitions : 1897 (16), 2652 (17), 2488 (79), 2490 (86)

Les Commissions :
ARBITRAGE :
Comptes rendus des réunions.
CR des stages.
Le courrier pour les clubs labellisés (or, argent, bronze) avec félicitations a bien été envoyé aux présidents
de clubs et aux maires des communes.
Ecoles d’arbitrage :
Dossiers à remettre au CD pour le 21 janvier 2015. Une réunion des responsables des écoles est prévue le
lundi 5 janvier à 19 h.30.
Tutorat d’arbitres : à voir dans Hand mail Express 17
COMMUNICATION – PARTENARIAT :
La dernière réunion de la Commission a eu lieu le 24 novembre.
Les conventions des publicités du site ont été renouvelées.
Le mécénat avec le Crédit Mutuel Océan a été signé le 27 novembre pour 2 saisons.
Projet pour l’élaboration et la diffusion d’une plaquette présentant le Comité 17 Handball.
Extension de la mémoire pour le site avec abonnement au Pack Giga (15€).

DISCIPLINE :
Transmission d’un dossier pour un joueur en Excellence Départementale Masculine.
Les commentaires sur la FDME ne sont pas autorisés sauf par les arbitres.
DEVELOPPEMENT :
La matinée du rassemblement des féminines moins de 11 ans a eu lieu le samedi 6 décembre à Périgny.
Elle a remporté un franc succès avec plus de cinquante participantes et la présence de nombreux
éducateurs ainsi que celle de Fabrice Bertrand, responsable régionale de la filière féminine.
Interventions dans les écoles primaires.
L’EREA de Saintes a demandé et obtenu le prêt d’un kit mini-hand.
La dotation fédérale est arrivée. Elle se compose de 1 lots de 48 ballons, 3 kits handball premiers pas
scolaire, 1 kit handball premiers pas et 200 bracelets.
Critérium du Jeune Handballeur : La commission va étudier cette action pour la mettre en place avec
l’UNSS la saison prochaine.
Le point sur les nouvelles équipes loisirs.
Hand Passion : l’état des rencontres a-t-il été envoyé aux participants ?
Hand et handicap : recensement des actions. Le questionnaire a-t-il été envoyé aux clubs.
Pas de participation à la vie du Comité pour toute fille faisant une création de licence après le 15 janvier ?
Nous attendons la position de la Ligue.
Le point sur les rassemblements et le contrôle des licences.
Courrier d’accompagnement pour les fiches actions.
Présence sur les rassemblements -9 et -11 au même niveau que l’an dernier.
Réunion de la commission vendredi 23 janvier 2015.
FINANCES :
Tableau de bord 35 % réalisé charges comme produits.
Dettes des clubs au même niveau que la saison passée. Le club de Saintes par l’intermédiaire de la
mandataire judiciaire a commencé à rembourser sa dette.
MEDICALE :
Intervention du 27 novembre à Rochefort : 7 personnes seulement.
SPORTIVE :
Il y aura une journée en un même lieu (voir 2) pour les catégories Moins de 15 ans Masculins et Féminines.
Cela devrait aider la commission technique pour assurer la détection.
Dates : pour les filles le dimanche 18 janvier 2015, pour les garçons le samedi 17 janvier pour la poule A et
le samedi 31 janvier pour la poule B
En masculins, nous faisons les matchs « retour ».
En féminines nous avons une poule de 10 (+2 : Matha et Aunis 2) qui reprend les résultats des matchs
« aller ». 2e phase le 17/01/2015
Pré régionale féminine 6 équipes : St.Xandre, Saintes, Aulnay, Pons/Gémozac, St.Hilaire/St.Jean 2 et
Royan/St.Georges.
Excellence départementale : 9 équipes : Surgères, Tonnay Charente, Pons/Gémozac 2, Oléron, Courçon,
Haute Saintonge, La Tremblade, Montguyon. 2 poules de 5 matchs « aller-retour » plus 2 dates avec AR.
Poule 1 : Surgères 1, Tonnay Charente, Pons/Gémozac 2, Haute Saintonge, La Tremblade.
Poule 2 : Oléron, Courçon, Matha, Montguyon, Surgères 2 ???
STATUTS ET REGLEMENTS :
Les qualifications.
Le point sur les salles et terrains notamment pour les clubs nationaux.
Premier point CMCD

TECHNIQUE :
Les résultats des Inter Comités Nationaux : Filles 2e, Garçons 2e.
Le prochain tour : 14 et 15 mars 2015
Les féminines : vont en Indre Loire avec Côtes d’Armor et Seine Maritime.
Les masculins : vont en Gironde avec la Haute Garonne et le Lot et Garonne.
Intervention Fabrice Bertrand sur une soirée technique le vendredi 16 janvier à 18 h.15 à Jonzac.
Un objectif pour la prochaine réunion : Revoir nos stages, durée, moments dans la saison, créer des
Réponse négative du Président de la Ligue pour la création d’une Section Sportive de Lycée à Palissy à
Saintes. Les discussions continuent.
Echange international avec l’Espagne, qui s’en occupe ?
QUESTIONS DIVERSES
-

Regroupement -13 filles Ré / Courçon / Loulay : décision en sportive.
Nouveau référent DDCS : Didier Prou
Le club HBOPG organise le Samedi 10 Janvier 2015 des rencontres amicales au complexe sportif de
Gémozac :
- 15 h 00 : Territoire Charente ( N2 ) / Vernouillet ( N1 )
- 17 h 00 : HBOPG ( ERM ) / Cognac ( ERM ) ou Royan ( Prénat )
- 19 h 30 : Bruges ( N1 ) / Vernouillet ( N1 )
- Un document de travail sur le handball féminin a été adressé aux administrateurs de la Ligue et aux
Comités. (Voir document de travail mis à disposition du BD)

Fin :

22 h 15

Repas traditionnel en suivant.
Michel AUDOUARD
Président

Jean Pierre LAVERGNE
Secrétaire

