CA du 08/01/2016
Présents :
Michel AUDOUARD, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Marie-Rose BOITEAU,
Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER, Ludovic
GLAZIOU, Frédéric GOUE, Chantal GROLLEAU, Didier GUILLOTON, Jean LAROSE,
J.Pierre LAVERGNE, Nicolas MARY; Alain MOREAU, Philippe RAFFOUX, Alain
RAJOELISON, J.Pierre TOURNIER, André TRUS (élus)
Carole LACROIX, Odile LE FLAO (salariées).
Excusés : Geoffroy LEMBERT, Bruno MAURY

Début : 19h05
Le Président présente ses vœux.
1) Ligue
Des dysfonctionnements (congés et frais des salariés par exemple).
Les comptes vont être connus prochainement.
Cotisations des clubs pas à jour, salariés livrés à eux-mêmes, plusieurs
Commissions en sommeil.
2) Emploi d’animateur
Rodolphe Stépho ne sera plus responsable de la filière féminine de la
Commission Technique après la détection et le stage de février pour les 2003 et
finira la compétition avec les 2002.
Création éventuelle d’un emploi d’animateur dont le coût serait de 1422 €
mensuels charges comprises pour 24h / semaine.
Les « petits » clubs ne peuvent pas avoir un salarié, même à temps partiel.
Réponses de clubs intéressés : Surgères, Ré, Tonnay Charente, Saintes (club et
CDC), Royan / St.georges.
Appel à candidature doit être fait (Pierre David pressenti).
Accord de principe du CA à l’unanimité.
3) Calendrier
Réunion des clubs : vendredi 29 janvier à 19h30.
AG du Comité 11 juin, AG de la Ligue 18 juin
CA du Comité vendredi 24 et samedi 25 juin dans l’île d’Oléron (La Martière ?).

Cahier des charges à envoyer aux clubs pour tournoi hand passion du 29 mai,
journée départementale des jeunes du 5 juin, finales des Coupes 17 du 4 juin, AG
du 11 juin.
Grande région : statuts à voter en juin 2016, élections en février 2017 (scrutin
de liste),
Nouveaux élus en fonction le 1er juillet 2017.
Comité : dispositif électoral comme la Ligue ?
Pas de modification des calendriers sportifs avant septembre 2017.
4) Commissions
- Arbitrage
43 arbitres seniors (+5), stage pas fait pour certains
Amélioration du niveau d’arbitrage constaté dans le Comité.
Le responsable de salle inscrit sur la FDME doit être présent.
JA : stage du 13 décembre avec 19 participants motivés.
Stages UNSS à Saintes et Oléron.
Difficultés pour trouver des JA à désigner sur Jeunes masc ou fém et -17
fém Territoire.

- Discipline
3 cas : 2 dirigeants (La Tremblade et St Xandre) et salle de La Tremblade.
- Médicale
Plus d’intervention sur la JRJ si elle est en dehors du département.
Soirée débat avec Gérard Juin à organiser.
Infos aux clubs sur la pharmacie.
Premiers gestes : selon la demande des clubs.
- Statuts et règlements
Rien n’est fait encore sur la Ligue (réunion le 5 février).
Salles : dossiers en attente à la FFHB (traités courant janvier ?).
CMCD : le nouveau Gesthand ne permet pas pour l’instant de faire le point.
Qualifications :
Jeunes masc : erreur de saisie de Saintes, avertissement (contrôle FDME
non fait).
- Sportive
Réunion 30 novembre pour calendrier jeunes.
Tirage Coupe 17
* ¼ finales du tour principal masculins à jouer le 13-14 février :

St Hilaire St Jean 1-Haute Saintonge 1
Surgères 1-Pons Gémozac 1
Royan 2-Ré 1
Tonnay Charente ou Oléron-Saintes 2 ou St Xandre 1 (inversion selon
résultats)
* Consolante masculins
Ré 2-Haute Saintonge 2
Matha-Aulnay
Courçon 1-Rochefort 2
Montguyon-Pons Gémozac 2
St Xandre 2-perdant Tonnay Charente-Oléron (inversion selon résultat)
St Hilaire St Jean 2-perdant Saintes 2-St Xandre 1
* Consolante féminines
Tirage le 26 janvier en réunion CDA.
- Technique
Remplacement de Rodolphe Stépho qui aidera jusqu’en février
Formation des cadres : 15 inscrits dont 9 en deuxième année.
- Finances
Dettes des clubs : pas de problème en dehors de 1 ou 2 cas.
45% des charges et 48% des produits à ce jour
Bonne santé des finances.
- Communication
Présentation de la plaquette réalisée par Bernard et sa Commission.

Fin : 21h45
J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

