BD du 08/02/2016
Présents :
Michel AUDOUARD, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN,
Didier DELANNE, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE, Bruno
MAURY, Alain MOREAU, Philippe RAFFOUX, J.Pierre TOURNIER (élus).
Carole LACROIX (salariée).
Excusé : Didier GUILLOTON
Début : 19h15
* Compte rendu CA de Ligue du 5 février
Démission de Bruno MAURY
Présence de représentants de la FFHB
Election de membres : Florence LALUE candidate désignée est élue à la présidence.
Thierry THEVENET est élu difficilement Vice-Président.
Finances : déficit de 52 000 €. Masse salariale trop importante (augmentations + primes).
Prévisionnel avec membres de la FFHB – CA le 10 mars.
Validation des Commissions Statuts et Règlements et CMCD.
* Emploi Comité
Clubs qui ont postulé : Surgères, Saintes, Tonnay-Charente, Ré, Royan / St.Georges.
Comité pour 200 h. et demande de la CDC de Saintes.
La gestion par APSL 17 pour les derniers mois de la saison (groupement d’employeurs) va
être demandée.
* Divers
- Les dates de report doivent être respectées.
- Suite à des incidents cette saison, Michel était présent à La Tremblade pour le match
La Tremblade – Royan / St.Georges en Jeunes masculins. Rien à signaler sur ce match.
- Vœux fédéraux : examen des modifications pour la prochaine AG fédérale.
- Prochaines élections du Comité : possibilité de choisir entre scrutin de liste ou non ou
encore un « mixte ».
- CA du vendredi 24 et samedi 25 juin : La Martière à St Pierre d’Oléron.
Devis : 64 €/personne.
- Déplacements en bus pour la Coupe de France à Paris (ex-Bercy) le 21 mai 2016.
2 bus sont prévus pour UNSS et clubs.
* Commissions
1) Arbitrage
Fin des stages adultes à Ré (7 arbitres présents).
Date de rattrapage pour 4 arbitres de La Tremblade et Laurent Grammont.
Inter comités masculins du 13 mars à Périgny : binômes de Rochefort et Surgères.
Formation des responsables de salle par David Carvalho.
2 amendes annulées (refus) après étude des cas.
Projet d’organisation de l’arbitrage (clubs nationaux et régionaux.)

Ecole d’arbitrage : un animateur, 2 accompagnateurs (présents sur 5 matchs).
Les JA (Juges Arbitres adultes) n’appartiendraient plus aux clubs mais au territoire ???
JAJ (Juges Arbitres Jeunes) entre 13 et 19 ans.
2) Communication
La plaquette est prête à être éditée. Le bon à tirer est signé pour 2500 exemplaires.
3) Discipline
2 cas le 09/02, 3 à venir.
Echange entre Alain et Michel sur l’instructeur et le mandataire d’un dossier de discipline.
4) Développement
- Moins de 11 ans : moins de participants (61) que l’an dernier sur les 6 premiers tournois.
- Moins de 11 ans féminines : participation équivalente.
- Moins de 9 ans : 26 participations de plus.
Demande de buts pour la JRJ (Saintes) pour 55 terrains.
Beach entreprises le 19 mai à St Georges de Didonne.
11 nouvelles licences créées au club départemental par Stelia.
5) Finances
. Dettes des clubs
Tableau de bord : charges 51 %, produits 60 %
6) Sportive
Quelques matchs en retard.
Matchs arrêtés pour terrain glissant :
La Tremblade –St Xandre (après 6 minutes) : à rejouer
Matha-Courçon (reste 25 minutes) : à rejouer
Saintes-La Tremblade (après 7 minutes) : à rejouer
7) Statuts et règlements
Pas de réponse pour les salles.
CMCD
Sportif et JA : OK
Technique : Aulnay, Courçon, La Tremblade, Matha (F) pas à jour.
Arbitrage : Aulnay, Matha (F) et Montguyon pas à jour.
Région : Royan, Pons/Gémozac (urgence sur le quota).
8) Technique
Inter comités masculins dimanche 13 février à Périgny : Aveyron, Charente-Maritime,
Gironde et Haute-Vienne.
Inter comités féminins dans le Lot avec Landes, Lot et Lot-et-Garonne.
Prochain stage « Animateur » : 15 convocations.
Fin de la réunion à 23 heures.
Repas : traiteur

Jean Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

