COMPTE-RENDU CA DU CD17 DU
07/01/2019 à ROYAN
Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G. Boiteau, M.R. Boiteau, B. Dammann, D. Delanne, K.
Dubois, L. Druy, P. Gautier, G. Lembert, T. Perthus, F. Selin, A. Trus, Carole, Odile.
Excusés : B. Dammann, L. Glaziou, Fred Goué, P. Goué, P. Raffoux, A. Rajoelison.
Absents : B. Maury et N. Mary

Début du CA : 19 h00
Communications diverses :
- Michel Audouard annonce qu’il a malheureusement moins en moins de temps pour assister
aux réunions autres que celles du Comité et que Patrick Gautier aura de plus en plus de
charges au Comité notamment pour les relations avec la Ligue.
- Le nombre de licenciés est en baisse dans le CD17 et pas seulement concernant les féminines.
Il faut faire un gros travail de développement et toutes nos futures réunions devront
s’attacher à mettre en place une stratégie pour les prochaines saisons. Un questionnaire va
être envoyé aux clubs par la commission Développement.
- Patrick Gautier annonce quelques dates de la Ligue : CA le 12/01/2019, les 18 et 19/01/2019
l’examen des vœux de la Ligue pour l’AG de la FFHB, les 24 et 25/01/2019 Etude du projet
territorial à Pau.
- Michel Audouard annonce que la demande de subvention au Conseil Départemental est
conforme à la prévision et que concernant les salaires, le prélèvement à la source est en place.
- Courrier de Surgères (Pierre David) : Le dimanche 3 février 2019, le club de Surgères propose
une 1ère édition de handball féminin sur la catégorie -11 féminines ouverte aux licenciées et
non licenciées avec licence évènementielle. Il demande la présence d’Odile, une dotation du
CD17 et une participation financière du CD17. La 2ième édition pourrait avoir lieu avant un
match d’Aunis.
Décision du CD17 : accord pour la participation d’Odile sur la journée. Aucune dotation car
nous n’avons aucun gadgets. Participation financière de 200 € pour l’achat de tee-shirts,
versée sur présentation d’une facture.

Points sur les commissions :
- Arbitrage : les stages d’arbitres adultes et jeunes suivent le programme prévu. Un problème
avec les désignations par la Ligue des Jeunes Arbitres pour les Inter-Comités sans que le CD17
soit prévenu sur son adresse mail (A Royan en masculins la CTA a désigné 2 binômes extérieurs
au CD17, en Dordogne en féminines la CTA a désigné un binôme du CD17 non disponible).
Rappel au règlement fédéral : la désignation des JA pour les inter-comités se fait par le Comité
qui accueille la compétition en concertation avec la CTA …
ITFE : des arbitres s’inscrivent à la formation régionale sans que la CDA du CD17 soit prévenue
alors que les prérequis pour s’inscrire ne sont pas remplis.
Des explications vont être demandées à l’ITFE régionale.
- Discipline : RAS
- Statuts et Règlements : le contrôle des CMCD est en cours. Rien de très alarmant à signaler.
- Technique : 3 recyclages du diplôme d’Animateur ont été validés.
- Développement :
Pour les tournois de -11, il est demandé que le club recevant prévoie une personne
pour remplir la FDME de toutes les équipes.
Inauguration le 15 décembre 2018 de la section hand-fauteuil à Pons avec
démonstration entre les équipes de Pons/Gémozac et Saint-Loubès. Le Comité était
représenté par Michel et Patrick. Le 9 et 10 février 2019 : formation hand-fauteuil à Pons.
Développement du Handfit à prévoir en s’appuyant sur les clubs et éducateurs qui
pratiquent cette activité.
- Finances : Le tableau de bord financier du CD17 est conforme aux attentes et au prévisionnel
voté à l’AG en juin 2018. Etude des dettes des clubs.
La situation financière d’Aunis demeure inquiétante.
- Sportive : peu de reports. Les formules pour les suites des championnats sont prévues.
Tirage des Coupes 17
¼ finales féminines le 27 ou 28/04/2019 :
Haute Saintonge (SF) – Oléron 1 (ERF),
Oléron 2 (SF) – Aulnay (SF),
Saintes (SF) – Saint-Hilaire St Jean 2 (SF),
Courçon – Pons/Gémozac 1 (PNF).

¼ finales masculins le 27 ou 28/04/2019 :
Surgères 1 (PRDM) – Aunis 2 (HRM),
La Tremblade (PRDM) – Saint Hilaire St Jean 1 (PRDM),
Saintes 3 (PRDM) – Pons/Gémozac 1 (ERM),
Tonnay-Charente (PRDM) – Saint-Xandre 1 (HRM).
Les ½ finales féminines et masculines auront lieu le 18/05/2019 et les finales le 08/06/2019.
Tirage des coupes consolantes :
¼ finales Masculins le 27 ou 28/04/2019 :
Rochefort (PRDM) – Ré (PRDM)
Matha (EDM) – Aulnay (EDM)
Courçon (PRDM) – Pons / Gémozac (PRDM)
Haute Saintonge 2 (PRDM) – Exempt
½ finales féminines le 18/05/2019 :
Matha (SF) – Rochefort 2 (SF),
La Tremblade (SF) – Saint-Xandre (SF).
La finale aura lieu le 08/06/2019.
Fin du CA 21 H.15 puis Repas amélioré dit « de Noël »
Marie Rose BOITEAU
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

