BD du 14/12/2015
Présents :
Michel AUDOUARD, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN,
Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE, Bruno
MAURY, Alain MOREAU, J.Pierre TOURNIER0 (élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusé : Philippe RAFFOUX

Début : 19 h. 05 sous la présidence de Michel Audouard.
* Compte rendu séminaire grande région :
Création du groupe de pilotage
Fusion par absorption des Ligues
Statuts juin 2016, scrutin de liste février 2017
Février à juin 2017 : l’équipe en place termine la saison
1 juillet 2017 : nouvelle équipe (BD 15 membres, 3 vice-présidents, CA 27 membres)
* Mutuelle pour les salariés
Formule choisie : groupe 3 Générali
La moitié de 33 € pour l’employeur
* Cadre technique
Rodolphe Stépho (Rochefort) ne sera plus à la disposition du Comité l’année prochaine.
Suite à cette communication le BD s’interroge sur l’opportunité de confier cette saison
la génération 2003 sachant que le suivi se fait sur 2 saisons (2015/2016 et 2016/2017).
Le BD se prononce sur un nouvel intervenant tout en prenant en considération les
intérêts financiers du club de Rochefort.
* Qualifications
Erreur de saisie (St Xandre)
Joueur 2001 en jeunes masculins (Saintes)
Officiel responsable mineur mais avec personne majeure (St Xandre)
* Réclamations
Prérégionale M :
Royan 2-Saintes 2 : Saintes 8 joueurs sur le terrain.
Saintes 2-Courçon : arbitre non autorisé donc match perdu par les 2 équipes.
* Commissions
1) Arbitrage
Ecussons arbitres commandés et livrés.
Horaires trop rapprochés (1h) à Courçon en seniors - Lettre d’avertissement.
Stages adultes : bon stage le 13 décembre, prochain le 24 janvier.
Demande du lycée Palissy (Saintes) pour une intervention auprès de la classe à horaire
aménagée (future Section Sportive de Lycée) ayant pour thème l’arbitrage. OK

Evaluation UNSS à Saintes par Odile et à Oléron par Georges.
Problèmes de disponibilité des JA pour désignations.
2) Finances
Tableau de bord : charges 38 %, produits 43 %
Dettes des clubs : fourchette raisonnable.
3) Communication
La maquette de la plaquette du Comité est présentée, le tirage envisagé sera de 2500
exemplaires.
4) Développement
Réunion vendredi 18 décembre
Au 29 novembre, les effectifs sont sensiblement les mêmes que la saison dernière.
5) Statuts et règlements
Pas de nouveaux dossiers concernant les salles et terrains.
CMCD : voir prochainement les clubs en difficulté.
6) Technique
Réunion vendredi 18 décembre.
9 animateurs en formation (2e année)
Encadrement des équipes.
7) Discipline
4 cas dont 1 classé sans suite : personnes de l’encadrement (St Xandre, La
Tremblade), salle de La Tremblade.
* Questions diverses
Pas de place pour le championnat du Monde à Nantes.
Possibilité de commander des places par 4 à titre individuel.
Pour UNSS : match Coupe de la Ligue Féminine à Trélazé ou finalités EHF à Nantes ?

Fin de la réunion à 22 h. 35
J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

