BUREAU DIRECTEUR
du lundi 11 mai 2015
Présents : Michel Audouard, Dominique Babin, Alain Bandrier, Georges Boiteau, Bernard Dammann,
Didier Delanne, Jean Pierre Lavergne, Bruno Maury, Alain Moreau, Philippe Raffoux, Jean Pierre
Tournier (19h.45), Carole Lacroix (salariée).
Excusé : Patrick Gautier.

Michel ouvre la séance à 19 h. 10

Des nouvelles de la Ligue et du Territoire :
La réunion de BD a été annulée pourtant de nombreuses questions sont à débattre avant le prochain
CA …
Nous ne savons pas si le CA aura lieu sur une ou deux journées.
Le compte de résultat pour l’année civile 2014 se termine par un solde négatif de 61 122 €. Des
mesures pour la diminution des dépenses sont rapidement à envisager car apparemment le premier
trimestre 2015 a continué sur la même dynamique … Il est évident que les frais de personnels sont
trop importants par rapport aux effectifs de licenciés. Le nombre de participants de certaines
commissions est trop pléthorique.
La première réunion du CODIR doit avoir lieu mercredi 13 mai à la Ligue. L’ordre du jour pourrait être :
-

La réforme territoriale et ses conséquences sur notre territoire

-

Les priorités à donner sur les actions du Projet Territorial

-

Le travail qui pourrait être fait en commun sur les lettres de missions de nos salariés

-

Idem pour les demandes de subventions au titre du CNDS

-

L’harmonisation des CMCD sur le territoire

-

Le financement du PDFT

-

Et tout autre sujet que nous voudrons bien aborder dans le cadre de cette rencontre.
 Rencontre avec la FFHB : Alain Koubi, Alain Jourdan représentants de la FFHB ont rencontré le
5 mai Francis Champion, Pascal Moisnard, Alain Gaudard et Jean Patrick Mattiuzzo pour
évoquer la répartition des sommes pour les emplois de proximité du FADTE. Ils ont constat là
aussi que la masse salariale du Comité 16 est trop importante par rapport au nombre de
licenciés de ce Comité.

Des nouvelles du Comité 17 :
 Labels écoles de Hand : 14 clubs vont recevoir la dotation.
OR (6) : Saintes, Aunis, Rochefort, Surgères, Royan/St. Georges et Oléron
ARGENT (5) : Pons/Gémozac, St.Hilaire/St.Jean, Ré, St. Xandre, Haute Saintonge.
BRONZE (2) : Montguyon La Tremblade.
SIMPLE (1) : Tonnay Charente.

 USEP : Nous participons sur 5 demi-journées aux rencontres régionales les 27, 28 et 29 mai à
Chatélaillon. Odile fera les 4 premières et Julien Dordé la 5ème.
 Sandball : J’ai déclaré nos 2 Sandballs des Collèges et des Lycées dans le cadre de « l’été du
Hand » afin de recevoir quelques dotations. Pour celui des Collèges j’ai sollicité en plus,
l’intervention de Julien.
 ASF : des difficultés pour notre participation car le statut de Stéphanie aura changé. Les
solutions restent à trouver. Il faut trouver 2 personnes titulaires du BE ou du BPJEPS avec une
carte professionnelle.
 MFR : Nous avons donné des lots pour le challenge Handball des MFR du département qui aura
lieu le 21 mai à Saintes à Yvon Chevalier.
 Ecole Primaire : Odile a commencé ses interventions à l’école primaire de Jonzac (6 fois le
mardi après-midi).
 JRJ : Nous prêtons 25 paires de buts gonflables au club de Saintes. Odile étant au concours
d’entrée au Pôle de Poitiers, c’est Julien qui participera au tournoi UNSS mercredi 13 mai.
 Prêts de buts : il faut un état exact de la localisation de nos buts gonflables ou non. Le club de
Royan / St. Georges a demandé les gros buts gonflables pour son tournoi adulte du 6 juin. Il a
également demandé des petits buts pour la journée des écoles le 9 juin. J’ai refusé le prêt de
gros buts gonflables au club de St. Xandre pour sa journée hand / Pétanque du 21 juin car sur
les 4 évènements demandés, ils n’ont enregistré aucune licence évènementielle. Une

association étudiante demande 1 ou 2 paires de buts de Sandball pour le week-end 23/24 mai
avec chèque de caution. Le BD décide du prêt.
 Manifestation Tonnay Charente : Bruno étant en réunion du Développement Régional, c’est
Georges Boiteau qui représentera le Comité à la préparation le 12 mai à 20 heures au Centre
Social de Tonnay.
 Résines et Colles : J’ai répondu à une enquête de la FFHB sur les communes qui ont pris des
arrêtés pour interdire ou réglementer l’utilisation des colles. En 17 seules 2 municipalités
(Saintes et Loulay) n’ont pas pris d’arrêtés …
 Emplois :

Royan : peut-être une rupture conventionnelle pour Stéphanie, cherche un entraîneur pour
l’équipe première ?
Rochefort : s’est séparé en mars de son emploi CIVIS, licencie Pierrot au 1er août ou 1er septembre.
La réunion prévue par Bruno pour les clubs du sud a-t-elle une utilité ? Afin que le comité ne soit
pas accusé d’avoir poussé à la création d’un emploi et compte tenu de la situation actuelle il n’apparaît
pas souhaitable de faire cette réunion (qui n’est pas exclusivement consacrée à l’emploi) cette saison.
 Section Sportive : le CD paiera la moitié des interventions de Pierrot pour 637 € au club de
Rochefort. Le Comité ne souhaite pas continuer à participer au financement sachant que la
section ne compte que des licenciés du club de Rochefort. Le club de Rochefort semble être
dans la même position. Quel avenir pour cette section, ne devrait-elle pas se transformer en
classe à horaires aménagés ?
 Le comité 85 : nous a sollicités pour des rencontres avec les 2002 en filles et garçons en Vendée
le samedi 27 ou dimanche 28 juin. La dernière fois que cet échange a eu lieu, nous nous
sommes déplacés. La période ne semble pas judicieuse car nous risquons d’avoir beaucoup de
désistements. Il faudrait que ce type de rencontres soit programmé dès le début de saison et
durant les stages avec hébergements sans oublier la réciprocité. Le Comité décide de ne pas

donner suite à cette demande mais n’est pas hostile à une étude de faisabilité pour la saison
prochaine.
 Le bilan du PDFT : a été envoyé ce jour à la Ligue par Odile.
 Amendes arbitrage : contestation de Fabien Viollet (ARC du club de Tonnay Chte.). Cette
contestation pour des actes datant du 6 décembre 2014 nous semble bien tardive. Néanmoins
une seule amende pour désistement sur deux sera facturée.
 Vœu de Surgères : lecture et explications pour présentation au CA. Le BD pense que ce vœu
ne tient pas compte de la situation des clubs ruraux.
 Vœux de Ré : Le premier pour une poule déterminée pour la PRDF dès le début de la saison.
Le BD pense que l’on est obligé d’attendre les inscriptions car il est difficile d’avoir les données
au début juillet et même au début septembre. Le second, « ne plus mettre en consolante des
coupes 17 les équipes qui ne souhaitent pas la faire », le BD pense qu’à l’engagement, les clubs
devront le signaler. Difficile de vouloir + de matchs et de refuser ceux proposés …
 Club départemental : il sera officiellement créé le 1er juin pour affiliation à la FFHB afin d’en
tirer les avantages d’une telle création.
 Prêt demandé par Rochefort :
Nous avons reçu une demande pour un prêt de 5 000 € en juin 2015 de la part du club de Rochefort.
Lecture de l’analyse de la situation et du compte de résultat au 30 avril 2015. Le BD reconnaît que les
documents présentés sont de qualités et objectifs. Les solutions envisagées par le club sont réalistes
et judicieuses.
Un débat s’instaure entre les membres du BD et à l’unanimité le prêt est accordé avec des échéances
pour les remboursements de 1000€ au 01/10/2015, 01/12/2015, 01/02/2016,01/04/2016 et
30/05/2016.
 Gesthand : Carole, Georges et moi-même sommes allés mardi 5 mai à Limoges pour une
information sur le nouveau Gesthand. Il nous faut prévoir des soirées de formation pour les clubs
par groupe de 5 ou 6 avant le 1er juin car il sera opérationnel et obligatoire à cette date.
Pour les clubs, il nous faut présenter :






Comment s’affilier.
Les licences dématérialisées : rôle du licencié, rôle du club, du Comité et de la Ligue.
Comment faire une mutation.
Comment faire une conclusion, un report, une inversion.

Nous avons demandé les référents clubs (1 par structure) et les clubs qui avaient la possibilité de nous
accueillir.
 Suite Moins de 15 DM : Pour les 3 équipes qui restent, Loulay, Montguyon et Aunis 2, nous
proposons un tournoi sur terrain neutre (St. Hilaire) le 30 mai 2015 à partir de 14 heures.
 Finales des Coupes 17 : à Gémozac le 6 juin. Un responsable délégué du CD par rencontre.
Match 1 : Saintes – Ré à 14 h. - Carole.
Match 2 : Hte. Saintonge –Rochefort à 16 h. - Philippe
Match 3 : Pons/Gémozac – St.Hilaire/St.J à 18 h. - Bernard
Match 4 : Oléron – St.Hilaire/St.J à 20 h. - Georges
 50 ans du club de Saintes : également le samedi 6 juin. Michel quittera les coupes 17 avant le
dernier match pour honorer l’invitation.
 AG du Comité : samedi 13 juin à partir de 9 h.30 à St. Germain de Lusignan.
Matériel : vidéoprojecteur, écran, micros, wifi.
Repas et invités.

LES COMMISSIONS :
ARBITRAGE :
Examen le dimanche 17 mai à 10 heures au Comité. C’est un peu galère pour les désignations
en fin de saison.
La préparation du mémento se fera le mardi 26 mai.
COMMUNICATION / PARTENARIAT :
La plaquette sera imprimée en septembre.
DEVELOPPEMENT :
Hand Passion : relance des clubs. Karel s’occupe de tout.
Rassemblements : les chiffres sont identiques à la saison passée.
Moins de 11 filles sur la journée à Pons : 24 jeunes présentes.
Les tee-shirts de la Journée Départementale des Jeunes sont arrivés.

Pour la dotation Mini Hand, en plus des ballons du Comité, Cazal en fournira 10 de plus.
DISCIPLINE :
La Commission a traité 3 dossiers.
FINANCES :
Lecture des dettes des clubs : un rappel sera fait.
Etude du tableau de bord : la situation semble normale et le prévisionnel est respecté dans son
ensemble mais aussi par les commissions.
Une étude sera faite pour la mutuelle proposée aux salariées.
MEDICALE :
Lecture du CR de la dernière réunion. La commission participera aux 2 journées des jeunes.
Le module médical sous forme du PSC1 sera imposé pour le diplôme Animateur. C’est le Comité
qui prendra en charge la participation financière.
SPORTIVE :
La prochaine réunion de la Commission aura lieu mardi 19 mai au Comité. Elle fera le point sur
les classements des équipes et envisagera les montées et descentes pour la constitution des poules
pour la saison 2015/2016.
STATUTS ET REGLEMENTS :
Qualifications : étude des cas qui n’entraînent pas de sanctions importantes.
Salles et Terrains : toujours aussi peu de demandes pour la labellisation.
CMCD : un prochain tableau de la situation va bientôt paraître. Il s’en suit un débat sur les
modifications à apporter pour la saison prochaine.
TECHNIQUE :
Peu de candidats auront leur diplôme à l’issue de cette saison. Les animateurs se forment sur 2
saisons.
La prochaine réunion aura lieu le 22 mai à 10 heures au Comité.

Fin de la réunion à 22 h.30.

Le Secrétaire Général.

Le Président.

Jean Pierre LAVERGNE

Michel AUDOUARD

