BD du 16/11/2015
Présents :
Michel AUDOUARD, Alain BANDRIER, Bernard DAMMANN, Patrick GAUTIER, Jean Pierre
LAVERGNE, Bruno MAURY, Philippe RAFFOUX (élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusés : Georges BOITEAU, Didier DELANNE
Début : 19h 05 par Michel
* Des nouvelles de la Ligue
o BD : nouveau fonctionnement pour les salariés (horaires, déplacements, fiche de poste,
fonctionnement interne, voiture de fonction…).
o Réunion de la Commission de Développement à Niort :
Bilan : La priorité pour faire du développement doit être au niveau départemental.
o Caravane du Mondial : pour notre région le lieu choisi est Niort et les dates sont les 6 et 7 mai
2016.
* Commissions
1) Développement :
o Rassemblement Moins de 11 ans filles à Périgny le 11 novembre :
53 jeunes avec la participation de Fabrice Bertrand (salarié Ligue). Cette manifestation
sur toute la journée était jumelée avec une formation d’Animateurs.
o Les tournois -9 et -11 de début de saison sur la journée entière ont eu une participation en
hausse par rapport à l’an passé.
o Tous les participants de ces tournois devront être obligatoirement licenciés « joueur » pour le
prochain tournoi.
o Hand Passion : St Hilaire / St Jean se retire mais cette absence est compensée par l’entrée de
Stélia issue du club départemental.
o Commande de 600 tee-shirts « Mondial 2017» de différentes tailles pour la somme de 1399 €.
o Achats (difficiles) de places Comité 17 pour le Mondial à Nantes + un bus pour 40 à 50
places adultes et pour un bus avec 50 jeunes UNSS.
2) Sportive :
o Reports des matchs du 14-15 novembre :
Malgré 2 mails du président du Comité, certains clubs ont cru bon d’annuler des rencontres,
d’autres ont été contraints de le faire par leur municipalité. Malheureusement un mail
mensonger venant de la Ligue est venu jeter le trouble. Aucune Préfecture y compris celle de
Région n’a interdit les matchs. Le dernier mail, celui venu du CD 17, aurait dû être respecté.
C’est en effet le seul habilité à prendre la décision après avis des autorités. (Ce n’est pas, par
exemple, à cause de verglas en 86 que l’on va annuler les matchs en 17 …)
Les dates choisies pour les reports sont :

- 28 - 29 novembre pour les jeunes,
- 9 - 10 janvier en seniors Masculins,
- 23 - 24 janvier en seniors Féminines.
o La suite des calendriers, notamment pour les jeunes sera déterminée lors de la prochaine
réunion de la Sportive le 30 novembre.
3) Qualifications :
o 2 cas étudiés : un joueur de Rochefort né en 2001 en Jeunes Masculins qui a participé à
2 rencontres (1 seule sanction financière) et une absence de responsable de salle (dernier
avertissement).
4) Finances
o En avance sur les produits après le versement enfin effectué du CNDS.
o Relancer les clubs pour leurs dettes envers le CD 17. Celles-ci restent très raisonnables.
5) Arbitrage
o Stages adultes : les prochains auront lieu le 13 décembre et le 24 janvier.
o Compte-rendu du Séminaire sur l’arbitrage à Toulouse par Patrick :
 5% seulement des jeunes continuent en adultes.
 Appellations :

JA
---> Juge Arbitre,

JAJ
---> Juge Arbitre Jeune,

JAJC
---> JAJ Club,

JAJD
---> JAJ Départemental,

JAJR
---> JAJ Régional.
 Labels Ecoles d’arbitrage : nouveau dossier en ligne.
 Création d’un passeport informatique de l’arbitrage.
 Rapport d’arbitre envoyé par mail à une personne habilitée qui contrôle le document
avant transmission à la commission. Cette notion ne satisfait pas le BD du Comité
qui souhaite une confidentialité des documents et des rapports « non arrangés … ».
o Problème au sujet d’un responsable Jeunes Masculins.
6) Questions diverses
Lecture des effectifs actuels comparés à ceux de la saison dernière à la même date. Ils
montrent une évolution favorable notamment chez les jeunes féminines.

Fin de la reunion à 21 h. 45 suivi du repas.

Jean Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

