COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU CD17
HANDBALL LE 20 MARS 2018
Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G. Boiteau, MR. Boiteau, B. Dammann, D. Delanne, P. Gautier, B.
Maury, Carole.
Excusés : N. Mary, JP. Tournier
Informations diverses :
-

PV du CD du 19/02 lu et validé

-

CR du match -15 masculins St Xandre – la Tremblade par A. Bandrier : Bien passé

-

Comité d’Ethique : Un courrier va être envoyé aux présidents de St Xandre et Ré

-

Demande d’Aunis pour autoriser 4 jeunes -15 masculins (2003) de jouer en M18 en fin de
saison : acceptée

-

Tournoi des Jeunes : Dossier de demandes de récompenses à envoyer aux Médaillés des
Sports

CR CDOS : Restructuration à cours termes du CNDS. Baisse en 2018 de 50 %. Les dossiers sont à
déposer avant le 16 avril 2018. Il faut rappeler que les orientations 2018 pour le CNDS ne
correspondent pas aux attentes des clubs : Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif
(aide à l’emploi et accompagner l’apprentissage), corriger et réduire les inégalités d’accès à la
pratique sportive, promouvoir le « sport santé », renforcer la lutte contre la discrimination, les
violences et le harcèlement dans le sport.
Le minimum de subvention est de 1500 € pour 2018, abaissé à 1000 € pour les ZRR.
CR CA Ligue du 17/03/2018 (Patrick Gautier) :
-

Proposition de la commission Développement : STOP à la mixité en 9 et -11 pour développer la
filière féminine.

-

Point sur les licences : en progression pour la Ligue. Pour le CD17, baisse de 6 masculins et de
80 féminines.

-

Les vœux des clubs pour l’AG de la Ligue sont à envoyer avant le 20/04/2018

-

Julie Bellaud est devenue salariée de la Ligue pour la communication

-

ITFE : seul organisme responsable des formations et de ce fait recevra les frais de formation.
Par manque de ressources humaines en 2018, les formations concernant les demandes de la
CMCD n’ont pas été faites. Donc les clubs ne pourront pas être sanctionnés, sous réserve que
la demande formation a été finalisée.

-

Le séminaire projet territorial aura lieu au mois d’août 2018 en Limousin

-

La Ligue a postulé pour 2 rencontres de Golden League féminine à Boulazac (24) pour un
montant de 200 000 €.

-

CMCD : La Ligue a envoyé aux Comités la liste des clubs en danger.
Michel Audouard annonce que le comité n’a rien reçu que ce soit à l’adresse mail du comité ou
à celle du président.

-

INTERDEP : le 8 mai 2018 pour les féminines. Aucune date pour les masculins.

-

CTA : un courrier va être envoyé aux comités pour les écoles d’arbitrage

-

Paris sur les jeux handball : Interdiction aux dirigeants des Ligues, Comités et aux membres
des commissions de parier.

-

MMA Royan)

Points sur les commissions du CD17 :
-

Arbitrage : Examen d’arbitrage le 29 avril 2018

-

Finances : Point sur les dettes des clubs. Des relances vont être envoyées à certains clubs.
Le tableau de bord du comité est conforme aux prévisions

-

Technique : Pour les Interdép féminins, il faut trouver un département.

-

Communication : Le successeur de Michel Arnoux (MMA Royan) continue le partenariat avec
le comité

-

Développement : Pour les -11 féminines du 24/02/2018 : 3 inscrites. Attendre deux jours
avant d’annuler

Commission 50 ans :
-

CR par André Trus. Point sur les réponses des clubs. Mise en page à faire à la prochaine réunion

-

15 H. pour l’accueil de l’AG., 18 H.30 pot d’accueil pour la soirée, 20 H. ou 20 H.30 soirée.

-

Participation demandée pour les chambres (55,00 € pour 1 personne et 66,00 pour 2
personnes) et pour les repas (30,00 € par personne)

-

Choix du menu : Fruits de mer, Gambas ou magret, fromages, dessert

Marie Rose Boiteau

