COMPTE-RENDU CA DU CD17
DU 06/06/2017
Présents :
Michel AUDOUARD, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Marie Rose BOITEAU, Bernard DAMMANN,
Didier DELANNE, Laurence DRUY, Karel DUBOIS, Patrick GAUTIER, Ludovic GLAZIOU, Frédéric GOUE,
Nicolas Mary, Thomas PERTUS, Philippe RAFFOUX, Alain RAJOELISON, Florian SELIN, Jean Pierre
TOURNIER, André TRUS et Carole LACROIX (salariée).
Excusés :
Patricia GOUE, Chantal GROLLEAU, Geoffroy LEMBERT, Odile LE FLAO (salariée).
Absent :
Bruno MAURY.
Début de la réunion à 19 heures.
Michel Audouard nous donne des nouvelles de la Ligue Nouvelle-Aquitaine après sa conversation
téléphonique avec Didier Bizord, le Président.
Les tarifs des licences seront en baisse par rapport à ceux de l’Ex Poitou-Charentes. Il faut inciter les
clubs à faire des licences « pratiquants » et à en profiter pour améliorer leur trésorerie. Le Comité 17
n’en profitera pas pour augmenter le tarif de la Vie du Comité. Autre bonne nouvelle financière, les
engagements sont en baisse. Pour les arbitres, les indemnités KM sont légèrement en hausse (0.32 au
lieu de 0.31) mais les indemnités de matches sont en baisse (exemple en Prénationale 33 € au lieu de
38 €).
Informations et décisions diverses présentées par Michel Audouard :
-

Championnat Régional -18 F et G : qualification en septembre 2017 pour 1 poule fille et 1 poule
garçons.

-

Pas de championnat -15 en Nouvelle-Aquitaine. Les CD des départements de l’ex PoitouCharentes s’organisent pour créer un championnat territorial. Qualifications en septembre
2017 dans chaque département. 2 qualifiés par CD + 2 meilleurs troisièmes avec un barrage.

-

Section hand – fauteuil de Pons / Gémozac : achat d’un fauteuil accepté qui sera à la
disposition des clubs.

-

Sandball des Collèges : + 600 participants. Il a fallut refuser des élèves.

-

Récompenses Ligue : Médaille d’Or (André Trus), Médaille d’Argent (Alain Rajoelison et Sylvia
Ferreira Silva).

-

La Ligue Nouvelle-Aqitaine ne renouvelle pas la convention avec le Chambon.

-

Présentation des formules retenues pour les championnats Nouvelle-Aquitaine pour les +16
féminines et masculins.

-

Point sur les classements des championnats du CD17.

-

Point sur les montées et descentes des clubs du CD17.

-

Convention Territoire Atlantique en -18 non reçue mais non renouvelée.

-

Création d’une section sportive féminine au Lycée Vallin à La Rochelle.

Préparations de l’AG du 17/06/2017 à La Tremblade avec la lecture du bulletin d’AG pour chaque
commission.
Vœux des clubs : Alain Rajoelison rappelle le vœu du club de Rochefort. Avis défavorable du CA.
Questions diverses :
Ludovic Glaziou : le dossier CNDS est difficile à remplir.
Didier Delanne pour la note d’humour et avec sérieux : les girolles commencent à sortir.
Fin de la réunion : 22 H.45
Marie Rose BOITEAU,
Secrétaire

Michel AUDOUARD,
Président

