COMITE DIRECTEUR
20 MARS 2017 A SAINTES 19 H.
Présents : Michel Audouard, Alain Bandrier, Marie Rose et Georges Boiteau, Bernard Dammann, Didier
Delanne, Karel Dubois, Patrick Gautier, Chantal Grolleau, Nicolas Mary, Bruno Maury, André Trus.

Excusé : Philippe Raffoux
Absent : J.P. Tournier

Le Président ouvre la séance à 19 heures.

1. Démission d’Hugues GAMPER du Conseil d’Administration :
Lecture de son mail et de la réponse de Michel.
Débat puis vote : la démission est entérinée à l’unanimité.
Nous avons donc la possibilité selon nos statuts de coopter une personne pour le remplacer au CA.

2. Election d’un nouveau Président de la Commission Statuts et Règlements :
Georges Boiteau qui faisait l’essentiel du travail au sein de cette Commission accepte d’occuper
cette fonction jusqu’à la fin de la saison.

3. Compte rendu du CA de la Ligue Nouvelle Aquitaine :
Fonctionnement des Commissions avec pour chacune une première réunion impliquant les
présidents des Commissions Départementales.
Maintien des pouvoirs et des devoirs aux CDA.
Principes et stratégie financière pour les remboursements des frais des élus et des salariés.
Débat sur l’existence des Commissions Départementales de Discipline. Attente de la décision
fédérale.
Débat pour les compétitions des jeunes en régionale :
- Dès la saison prochaine ou non
- Avec quelles catégories, Moins de 17 ou Moins de 18, Moins de 15 ou non.
- Suppression éventuelle des TQ de Poitou-Charentes ?
Débat pour combien de poules en Excellence Masculine ?
Proposition pour AG Fédérale par la Ligue NA à Périgueux en 2018 (1 non, 3 abstentions).
Un poste visio-conférence offert par la FFHB à la Ligue pour le siège à Mérignac.
Planning d’entretien des salariés jusqu’au 30 juin.
Les Commissions de l’Ex Poitou-Charentes continuent de fonctionner jusqu’au 30 juin 2017.
Explication sur le Parcours de Performance Fédéral :
Pôles Excellence financés par Etat, Région, FFHB.
Pôles d’Accession non financés.

Féminines :

Accession : 4è, 3è, 2nd. ou 13, 14, 15 ans.
Excellence : 2nd, 1ère, Term ou 15, 16, 17 ans.

Masculins :
Effectifs :

Lieux :

Accession et Excellence : 3ème, 2nd, 1ère, Term ou 14, 15, 16, 17 ans
-

Féminines maximum 36 en Accession et 12 à 16 en Excellence.
Masculins 54 en Accession,
30 en Excellence.

Pôles d’Excellence F et M à Talence.
Pôles d’Accession Filles : Angoulême, St.Junien + en 64.
Pôles d’Accession Masculins : Pau ou Billère, Limoges et Talence.

Le Pôle de Poitiers disparaît et est remplacé par une Section Sportive de Lycée.
Les membres du Comité Directeur expriment quelques doutes sur l’implantation des lieux quant
à la logique des distances entre les pôles.

4. Le point sur les conclusions des matchs restant à jouer :
Voir document. Les conclusions pour les matchs jusqu’au 16 avril doivent être rentrées
impérativement avant jeudi 23 mars. Pour les autres elles sont obligatoirement faites avant la
prochaine réunion de la CDA.

5. Utilisation de Julien Dordé (salarié d’Oléron) :
Quelles actions pouvons-nous encore rémunérer ?
Voir document et débat et conclusion.
Le CD décide de prolonger les remboursements du salaire de Julien pour les stages de 3 jours
des vacances de Pâques.
Le CD décide de demander à Odile de faire cette année les 2 séjours de Sports Vacances à
Boyardville (9 au 14 et 16 au 21 juillet).

6. Des problèmes divers : (voir les documents)
- Résultat non communiqué Oléron -> Maintien de la sanction financière (25€).
- Refus Kazluk Marie -> Maintien de la sanction financière (100€).
- Commentaire de Ludovic Glaziou sur les horaires d’un match. Les membres du CD constatent
en riant la contradiction.
- Joueurs inscrits sur mauvaise feuille de match (Surgères) : c’est une erreur avérée. Le club
de Surgères sera averti et l’arbitre recevra un rappel au règlement pour le contrôle de l’identité
des joueurs.
-Demande du prêt de 2 joueuses d’Oléron pour Rochefort en Moins de 17 filles.
Le CD ne peut accepter ce prêt en application du règlement et par rapport à l’éthique sportive.
Il reste 5 matchs à disputer en M17F et le prêt proposé pourrait éventuellement modifier le
classement. Cette demande semble bien tardive dans la saison d’autant que les 2 jeunes
concernées par ce prêt sont licenciées depuis le début de la saison à Oléron.
- Joueur né en 2007 ayant joué en moins de 13 ans (La Tremblade). Match perdu.

7. Demandes diverses :

-

CDOS pour journée du 14/09/2017 :
Cette journée intitulée « Sentez-Vous Sport », a pour objectif d’inciter le plus grand nombre à adopter
une pratique physique régulière et appropriée. Pour ce faire nous mettons en place différents pôles
d’activités sportives. Chaque pôle étant constitué de 3 sports et 1 atelier santé. La journée se déroulera
de 9h00 à 15h30, dans le jardin public de Saintes. Votre Comité peut-il participer à cette action ?
Le CD décide de participer à cette action et demande à sa Commission Médicale de prendre
contact avec le CDOS pour voir si elle ne pourrait pas s’inscrire dans cette manifestation.

-

La Tremblade pour stage de perfectionnement durant les vacances de Pâques :
Demander les dates exactes du stage et par l’intermédiaire d’Odile, diriger Gilles Parisot
vers les salariés des clubs.

-

Oléron pour le prêt de 10 paires de buts gonflables pour le mercredi 3 mai et
pour le vendredi 23 juin :
Demander le nombre de gamins concernés par ces 2 actions, les buts gonflables ne sont
généralement pas prêtés aux clubs. Il faut voir combien de buts rigides peuvent être
rassemblés pour prêter à Oléron qui doit d’abord récupérer les siens.

-

Pons/Gémozac, aide pour monter une équipe Hand Fauteuils :
Bruno Maury prendra contact avec Christophe Lecompte pour l’informer des diverses
possibilités pour obtenir des fauteuils et pour lui apporter éventuellement un partenariat.

8. Suivis des réponses :
- Labels Ecoles d’Arbitrage : Nicolas va envoyer ce jour les propositions de la CDA à la
CTA de la Nouvelle Aquitaine.
- Labels Ecoles de Hand : Un mail de rappel a été envoyé par Michel à tous les clubs. Ces
derniers ont jusqu’au 26 mars pour saisir leurs demandes. La Commission Départementale
validera avant le 2 avril.

9. Choix des clubs organisateurs :
AG du Comité : Samedi 17 juin 2017  1 seul candidat LA TREMBLADE (OK)
Finales Coupes 17 : Samedi 10 juin 2017  1 seul candidat SAINTES (OK)
Journée Départementale des Jeunes : Dimanche 11 juin 2017  2 candidats Oléron et
Courçon. Débat et votes. Résultat : Courçon 7 voix, Oléron 2 voix, Abstentions 3 voix. C’est donc
COURCON qui est choisi. Oléron, s’il fait à nouveau cette demande la saison prochaine, sera
prioritaire.

Tournoi Hand Passion : Dimanche 21 mai 2017  1 seul candidat Saintes mais pour le dimanche
11 juin. Après débat le CD pense que l’on ne peut faire à nouveau l’impasse sur ce tournoi et
accepte que la date soit reportée au dimanche 11 juin et que l’organisation soit confiée au club
de SAINTES.

Sandball des Collèges : Mercredi 7 juin 2017  St.Georges de Didonne.
10.

Les Commissions :

Adoption de tous les règlements intérieurs des Commissions.

 ARBITRAGE :
Président : Nicolas Mary

Vice-Président : Geoffroy Lembert

Secrétaire : Bernard

Dammann Membres : Florian Selin, Ludovic Glaziou, Patrick Gautier.
Examen : le dimanche 21 mai au siège du Comité.
La prochaine réunion de la CDA déterminera les promotions éventuelles.

 COMMUNICATION ET PARTENARIAT :
Président : Bernard Dammann
Gautier Membres : à solliciter

Vice-Président : André Trus

Secrétaire : Patrick

 DEVELOPPEMENT :
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le vendredi 31 mars et déterminera les
personnes ressources.
Contrairement à ce qui était prévu … la présentation définitive du projet et des étapes de la
réalisation de l’action « Hand-Ecole Primaire-Enseignants » n’est pas prête …
La communication pour le dossier CNDS devra être faite avant la fin de la semaine et la
présentation devra être impérativement effectuée lors de la prochaine réunion du CD.

 DISCIPLINE :
Président : Karel Dubois
Vice-Président : Bernard Dammann Secrétaire : Geoffroy Lembert
Membres : Frédéric Goué, Didier Guilloton + les personnes désignées par les clubs.
La prochaine réunion sera fixée avant la fin de la semaine.

 ETHIQUE ET CITOYENNETE :
Président : André Trus
Vice-Président : Jean Claude Etourneau Secrétaire : François
Robin Membres : Serge Prouzat, Alain Lembert et André G

La première réunion a eu lieu vendredi 17 mars.

 FINANCES :
Président : Alain Bandrier Vice-Président : Didier Delanne

Secrétaire : André Trus

Membres : André Granget, Georges Boiteau, Jean Pierre Tournier.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 6 avril à 9 h. 30.
Un point sur les dettes des clubs est effectué. Aunis, Royan / St.G, Saintes et Surgères vont
recevoir un courrier pour un rapide règlement et éventuellement une proposition d’échéancier.

 MEDICALE :
Président : Chantal Grolleau Vice-Président : Marie Rose Boiteau Secrétaire : Didier Guilloton
Membres : Gérard J.,

 SPORTIVE :
Président : Philippe Raffoux Vice-Président : Mickael Vire Secrétaire : Jean Pierre Lavergne
Membres : Chantal Grolleau, Marie Rose Boiteau, Bruno Maury, Frédéric Goué, Bernard Dammann.
La première réunion a eu lieu le lundi 6 mars.

 STATUTS ET REGLEMENTS :
Président : Georges Boiteau Vice-Président :
Secrétaire :
Membres : Philippe Raffoux, Nicolas Mary, Lucette Granget, Didier Delanne, Xavier Bertaud.

 TECHNIQUE :
Président : Didier Delanne Vice-Président : Alain R Secrétaire : Odile
Membres : Nicolas Botton, Julien Dordé, Pierre David, Yannick Verdier, Mathieu Aujard, Benoît
Durand, Stéphanie De Sousa Faure, Adriana Pleyber.

11.

Questions Diverses :

Clôture de la réunion à 22 heures.
Suivie du repas habituel préparé par notre traiteur.

