Procès - Verbal de l’Assemblée Générale
du CD 17 Handball
Samedi 11 juin 2016 au BOIS PLAGE EN RE
Clubs absents :
Personnalités excusées :
M. Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil Général.
M. Jérôme FOUCHE (Président du CD 79).
Mme Chantal CHAUSSÉ (Présidente du CD 86).
M. André TRUS (membre du CA).
M. Serge PROUZAT (membre d’honneur).
M. François ROBIN (Président d’honneur).
M. Alain MOREAU (Président de la Commission de Discipline).
Personnalités présentes :
M. GAILLARD Jean Pierre, Maire du Bois Plage en Ré.
M. MONTEILH Thierry, Inspecteur auprès du Directeur Régional Jeunesse et
Sport.
M. VERMELEN Meidhi, Inspecteur Jeunesse et Sport, Délégué Départemental
à la Vie Associative.
M. ETIEN, Délégué Départemental du Crédit Mutuel Océan.
M. BOURGNE, Président du CDOS 17.
Mme DEVAUD, Directrice APSL 17.
M. Thierry THEVENET, Vice-Président de la Ligue Poitou-Charentes.
M. ETOURNEAU Jean Claude, Président d’Honneur du Comité 17.
M. et Mme GRANGET André (membres d’Honneur).

A 10h, Michel AUDOUARD, Président du CD 17, ouvre la séance et nomme
les personnalités présentes.
Il remercie l’Etat, les collectivités territoriales, les partenaires, les dirigeants des
clubs, les membres du CA et des Commissions ainsi que les salariées.
M. GAILLARD, maire du Bois Plage en Ré, est enchanté d’accueillir cette AG
dans sa commune.
Il souligne l’importance du Handball Club de Ré qui a 42 ans d’existence et
félicite Ludovic GLAZIOU, le Président du club, pour son travail.
Il souhaite un bon déroulement de l’AG.

Ludovic GLAZIOU, Président du RE HBC, remercie la municipalité et son
Maire. Il annonce qu’une équipe féminine va être reconstituée pour la saison
prochaine.
* Le PV de l’AG 2015 (à St Germain de Lusignan) est adopté à l’unanimité.
* Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.
* Lecture des différents rapports :
- Secrétariat et Effectifs (Tableaux commentés par Michel AUDOUARD)
- Arbitrage (Patrick GAUTIER et Nicolas MARY)
- Communication (Bernard DAMMANN)
- Développement (Bruno MAURY)
- Discipline (lu par Michel AUDOUARD)
- Médicale (Didier GUILLOTON)
- Sportive (Philippe RAFFOUX)
- Statuts et règlements
Equipements (Hugues GAMPER)
CMCD (Georges BOITEAU)
Qualifications (Lucette GRANGET)
- Technique (Didier DELANNE)
Tous ces rapports sont adoptés à l’unanimité.
* Compte de résultat et bilan présenté par le trésorier, J. Pierre TOURNIER,
adopté à l’unanimité.
* Lecture du Rapport des vérificateurs aux comptes (J. Claude
ETOURNEAU et J. Pierre TOURNOU).
* Finances et tarifs (Alain BANDRIER) adoptés à l’unanimité.

* Budget Prévisionnel : il est voté à l’unanimité.
* Vœux
Vœu de ROCHEFORT : harmonisation des catégories avec la Ligue.
Contre : 3, Abstentions : 3, Pour : Majorité.
* Palmarès et récompenses (Philippe RAFFOUX)

* Allocution des personnalités
M. Thierry THEVENET, Vice-Président de la Ligue :
La Charente-Maritime est le département phare. Il reconnaît les nombreux
dysfonctionnements de la Ligue et les craintes des salariés. La Ligue s’est
engagée à ne pas faire de licenciements. La future région prendra en charge le
pôle de POITIERS. Il espère que la prochaine saison se passera mieux.
Mme Marie DEVAUD, Directrice APSL 17 :
Le début d’année a été difficile pour les employeurs (complémentaire santé et
autres obligations).
Augmentation du salaire minimum, aide à l’emploi pour les jeunes, aide à
l’embauche, accompagnement sur Service civique, accompagnement à la
comptabilité sont mis en avant.
M. Christian BOURGNE, Président du CDOS :
Il félicite Michel pour la tenue de l’AG. Pour lui, le handball est un exemple.
La pratique féminine a une place importante dans le Comité.
Il y a du travail à faire sur l’éducation des parents indisciplinés.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif organise des sessions de
formation médicale, administrative, financière ...
M. Jean Marie ETIEN, Délégué Départemental du Crédit Mutuel Océan :
Il n’était pas inquiet sur sa première participation à l’AG du CD 17, il n’avait
entendu que du bien. Le CMO continuera d’être partenaire du Comité.
M. Thierry MONTEIL, Inspecteur auprès du Directeur Régional Jeunesse et
Sport :
Il reprend l’explication de la cellule de veille.
Une étude a été menée sur le taux de féminisation et sur les 23 Commissions de
Discipline.

M. Meidhi VERMEULEN, DDCS :
Il félicite le Président du Comité pour l’excellente tenue de cette AG et pour la
rigueur dans sa gestion.
La DDCS développe un axe « violences et incivilités dans le sport » avec une
cellule de veille 17 : le football était concerné l’an dernier et ce sera étendu au
basket, au handball et au rugby.
L’enveloppe des aides a diminué mais la politique de l’emploi est un élément
qui à nouveau est grandissante.
Clôture de l’AG par le Président à 12h35.
Les participants sont invités au vin d’honneur offert par la municipalité et au
repas concocté par le Ré HBC.

Jean Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

