BUREAU DIRECTEUR DU CD 17
LUNDI 23 MARS 2015
Présents : Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, Bruno MAURY, Philippe RAFFOUX, Jean Pierre
TOURNIER, Carole (salariée).
Excusés : Jean Pierre LAVERGNE, Alain MOREAU.
Michel ouvre la séance à 19 h.10
A - Infos :





Jean Pierre Lavergne et Mickael Vire représentent le CD 17 ce soir à la réunion de la COC Ligue
à Niort.
Lucette Granget recevra la médaille de platine de la Fédération lors de l’AG de Brest 2015. Le
BD la félicite de cette décoration qui valorise notre département et notre discipline.
Un seul club a pensé à envoyer un exemplaire de leur dossier CNDS au Comité (Tonnay
Charente).
Le prochain CA de la Ligue aura lieu vendredi 27 mars au Gond Pontouvre.
A l’ordre du jour :
1. La signature du contrat de gouvernance du Projet Territorial.
2. Approbation du CR du CA du 16/02/2015
3. Validation des PV des commissions Développement, Filière Féminine et Inter-Ligues.
4. Changement ou réparation du Berlingo.
5. Retour sur la réunion des Présidents des Commissions. Les autres membres du CA
n’ont pas été informés de son existence.
6. Les TQ : Anomalie en Moins de 17 filles, il y a une équipe de Celles/Belles et une équipe
en Convention Comité 79 composée de Celles/Belle, Lezay et Val de Boutonne !!!
7. Lancement des Labels et bilan de la saison passée.
8. Nous aurons peut-être enfin des chiffres de la comptabilité de la Ligue … La réunion de
la Commission des Finances a été repoussée une nouvelle fois alors que des décisions
importantes et urgentes devaient être prises …

B – La désignation des clubs désirant recevoir nos manifestations :
 Assemblée Générale du Comité le samedi 13 juin 2015 : HAUTE SAINTONGE ???
 Journée Départementale des Jeunes le dimanche 7 juin 2015 : COURCON.
 Finales des Coupes 17 Seniors le samedi 6 juin 2015 : PONS / GEMOZAC
 Tournoi Passion le dimanche 31 mai 2015 : COURCON
C – Demande d’Odile, Rodolphe Stépho et les éducateurs des sélections 17 de 2002/2003 pour faire
un stage de 3 jours au lieu de 2 pendant les vacances de Pâques.
Décision : OK les 27, 28 et 29 avril

D – Demande d’Odile pour une revalorisation de son salaire.
Le BD doit se prononcer pour ou contre l’étude par la commission des finances de cette
demande. Un changement de groupe, de 3 à 4 pourrait être une solution ce qui entraînerait une
augmentation d’environ 100 euros bruts plus les charges patronales. La commission des finances devra
tenir compte de l’obligation au 1er janvier 2016 pour l’employeur de proposer et payer la mutuelle aux
salariés.
Décision : Ok pour l’étude de faisabilité par la commission des Finances.
E – Nos compétitions :
Un message pour les équipes qui participent aux TQ régionaux a été envoyé à tous les clubs afin qu’ils
anticipent les reports.
Pour le 17 les engagés sont les suivants :
1. Moins de 15 Masculins ( 6 ) : Aunis, Oléron, Rochefort, Saintes, St.Hilaire/St.J, Surgères.
2. Moins de 17 Masculins ( 7 ) : Aunis, La Tremblade, Pons/ Gémozac, Rochefort, Saintes,
St.Hilaire/St.J, Surgères.
3. Moins de 15 Féminines (3 ) : Aunis, St.Hilaire/St.J, Surgères.
4. Moins de 17 Féminines ( 1 ) : Rochefort .
Problème pour les jeunes masculins de 98 qui étaient en championnat régional et qui à partir du 28
mars, ne peuvent plus avoir de compétition. Même chose pour les féminines de 98 et 99.
On peut les autoriser à jouer en senior, mais, pour ne pas fausser la fin des championnats, les matchs
seront perdus par pénalité (20-0) sans amende financière.
EDM, le championnat se terminera comme prévu le 19 avril.

F - Est-ce que le CD doit présenter un vœu à l’AG de la Ligue pour que les TQ aient lieu en septembre
à partir de la saison 2016/2017 ? (à présenter d’abord au CA du CD, puis à l’AG du CD)
Décision : oui au dépôt de ce vœu
G - Médailles pour la Ligue :


Or (1) : Laurent GEORGES (Aunis)



Argent (2) : Alain BANDRIER (Ré), Chantal GROLLEAU (Aulnay)



Bronze (3) : Nicolas MARY (Saintes), Martine DILLENBOURG (Aunis), Mickael VIRE
(St.Hilaire/St.J)

H – Les Commissions :
1. Arbitrage : C’est tendu pour les désignations, certains arbitres ayant fait leur quota, se mettent
indisponibles. On constate une augmentation d’incivilités venant des dirigeants et surtout des

spectateurs. De nombreux suivis ont été effectués et vont permettre de faire les promotions
et la catégorisation des niveaux d’arbitrage.
Le dernier stage pour les jeunes arbitres aura lieu sur désignations le 26 avril à Saintes.
2. Finances :
Lecture des dettes des clubs. Il faut faire une relance.
Consultation du tableau de bord qui ne montre aucune anomalie, les choses se passent comme elles
ont été prévues.
3. Discipline :
Le BD constate qu’une sanction envers un arbitre pour non transmission d’un rapport a été appliquée
avec sévérité.
4. Communication :
La plaquette de présentation de l’activité Handball en Charente – Maritime est en cours d’élaboration
pour une production en septembre.
5. Développement :
Rassemblements Moins de 9 et moins de 11 ans : RAS, le nombre de participants est stable.
USEP : Un stage rassemblant 15 professeurs des écoles venant de 4 écoles primaires a été effectué
autour du Handball 1ers Pas à Royan. Des kits ont été distribués notamment à l’école de la Seudre et
à celle de Trizay.
6. Technique :
Le point est fait sur les résultats du 2ème tour National des Inter Comités. On constate chez les féminines
l’absence de l’esprit de compétition …
La commission travaille pour mettre en pratique la décision prise par les présidents des clubs pour
organiser des rendez-vous de perfectionnement des sélections sous forme de regroupements en
semaine.
Fin de la réunion à 22 h.30

Le secrétaire de séance.

Le Président.

Georges Boiteau

Michel Audouard

