AG DES CLUBS DU CD 17
le 11-09-2015
Distribution des mémentos.
Clubs excusés : Dompierre, Montguyon
Elus excusés : Didier DELANNE, Geoffroy LEMBERT, Marie-Rose BOITEAU,
Alain RAJOELISON
Début : 19h45
Présentation des Présidents et Secrétaires des clubs
Clubs dissous :
Montendre : actif et matériel donnés à Montguyon.
Loulay : actif donné à une association caritative, matériel à Courçon.
Nouvelle AG de Ligue le 19 septembre 2015 au CREPS de Poitiers
Liste de 26 candidats et 23 postes à pourvoir.
Commission sportive 17 le 15 septembre.
Début des championnats le 3-4 octobre.
Nouvelle région en 2017.

Présentation du mémento
- Secrétariat (J.Pierre LAVERGNE)
Un mot sur le nouveau Gesthand et la saisie des licences.
Composition du Bureau, du CA, des Commissions.
Calendrier des réunions et manifestations.
- Arbitrage (Patrick GAUTIER et Nicolas MARY pour les JA)
CDJA 28 septembre et 9 décembre.
TMA (Temps Mort jeune Arbitre).
- Communication (Bernard DAMMANN)
Difficultés avec le nouveau Gesthand pour accéder aux résultats nationaux et
régionaux pour le Hand 17 Express
- Développement (Bruno MAURY)
Etre licencié pour le 2e tournoi.

Tableau des actions de développement (pour oct-nov).
- Discipline (Alain MOREAU)
Représentants des clubs (document à remplir).
- Finances (Alain BANDRIER)
Tous les clubs sont à jour.
- Médicale (lu par Michel AUDOUARD)
Nouveauté : inscription au PSC1 pour les animateurs en formation.
- Statuts et règlements (Georges BOITEAU)
- Technique (Didier DELANNE)
Formation animateur : le Comité prend en charge le coût du PSC1.
- Sportive (Philippe RAFFOUX)
Ballon -15 ans F (taille 1).
Quelques modifications au règlement -13 ans :
* Un gardien différent par mi-temps.
* Prise en stricte interdite.
* Bonification pour tir de loin (impulsion au-delà des 9m) en 2e mi-temps.
Préparation des championnats : le point des engagements
* Séniors F (12 clubs + 1 ?)
* Séniors M Exc (4 clubs + 3 ?)
* -13 ans F (5 équipes + 5 ?)
* -13 ans M (11 équipes + 7 ?)
* -15 ans M (8 équipes + 2 ?)
* -15 ans F (9 équipes + 1 ?)
* Hand passion (12 clubs)
* Jeunes masculins (années 98-99-00) 12 équipes + 2 ?
* -17ans F (5 équipes + 2 ?)
Voir les propositions de la COC régionale avant la Sportive du 15 septembre.
Clôture de la réunion à 22h.

Jean-Pierre LAVERGNE
Secrétaire de séance

Michel AUDOUARD
Président

