PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU CD17 HANDBALL
SAMEDI 17 JUIN 2017 à RONCE LES BAINS
(Commune de LA TREMBLADE)
1 seul club absent : DOMPIERRE.
Le quorum est atteint.
Michel AUDOUARD, Président du CD17 ouvre la séance à 10 H.00.
Il excuse les personnalités suivantes :
-

Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil Départemental,
Laurence OSTA AMIGO, Maire de La Tremblade,
Michel PRIOUZEAU, Maire d’Arvert,
Philippe GADREAU, Maire des Mathes,
Alexandre MAGNAN, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
Meidhi VERMEULEN, Inspecteur de la Cohésion Sociale,
Marie DEVAUD, Directrice d’APSL 17,
Pascal LEBLANC, Directeur Départemental de l’UNSS,
Serge PROUZAT, Membre d’honneur.

Il présente les personnalités qui assistent à l’AG :
-

Madame Bernadette CHAILLE, Maire Adjointe de La Tremblade.
Norbert MATTIUZZO, Secrétaire Général de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
André GRANGET, représentant du Comité des Médaillés,
Marc DUVERGER, représentant l’UNSS.

Il remercie l’Etat, les Collectivités, les clubs, les partenaires, les dirigeants
des clubs, les membres du CA et des commissions ainsi que les salariées et
donne la parole au Président de La Tremblade qui nous présente sa ville et son
club. Le club a connu une augmentation en terme d’effectifs chez les jeunes et
les féminines. Le Président de La Tremblade remercie les communes de la

Presqu’île d’Arvert et de la Tremblade ainsi que le Casino Partouche qui nous
accueille.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
Le PV de l’AG 2016 au Bois Plage en Ré est adopté à l’unanimité.
Le rapport moral du Président du CD17 est adopté à l’unanimité.
Ce fut ensuite la lecture et la présentation des différents rapports des
commissions.
- Secrétariat et effectifs (tableaux commentés par Michel Audouard).
- Arbitrage (Nicolas Mary).
- Communication et Partenariat (Bernard Dammann).
- Développement (Bruno Maury). Michel Audouard nous informe que nous
avons une subvention de 6000 € du CNDS National pour le dossier Paris
2024.
- Discipline (Karel Dubois).
- Ethique et Citoyenneté (André Trus).
- Médicale (Chantal Grolleau).
- Sportive (Philippe Raffoux).
- Statuts et Règlements (statuts, équipements, CMCD, qualifications)
(Georges Boiteau).
- Technique (Didier Delanne).
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.
Le compte de résultat et le bilan sont présentés par le trésorier, Jean-Pierre
Tournier. Après lecture des vérificateurs aux comptes (Jean Claude Etourneau et
Michel Salmon) qui donnent quitus, le compte de résultat et le bilan sont adoptés
à l’unanimité.
Les vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leur fonction par l’AG.
Les tarifs de la saison 2017/2018 et le budget prévisionnel sont présentés par
Alain Bandrier, président de la commission Finances et sont adoptés à
l’unanimité.

Les vœux des clubs : un seul club, Rochefort, a présenté un vœu concernant
les amendes sur les jeunes arbitres. Ce vœu a été rejeté par un vote de l’AG :
1 pour (Rochefort) et 4 abstentions (La Tremblade, Oléron, Tonnay-Charente
et Ré).
Ce fut ensuite la présentation des palmarès de la saison 2016/2017 par
Philippe Raffoux et la cérémonie des remises de récompenses.
Allocutions des personnalités :
Marc Duverger, au nom de l’UNSS, signale l’excellente et exemplaire
collaboration entre le Comité et l’UNSS. Il remercie l’implication d’Odile,
salariée du CD17 pour l’organisation des Sandballs et la formation des jeunes
officiels.
Norbert MATTIUZZO, secrétaire général de la Ligue Nouvelle Aquitaine,
répond point par point au rapport moral de Michel Audouard. S’il admet
quelques disfonctionnements, il termine en disant que la Ligue Nouvelle
Aquitaine est en ordre de marche.
Madame Bernadette CHAILLE, adjointe au Maire de La Tremblade, chargée
des Sports, excuse Madame le Maire, adresse un mot de bienvenue et se félicite
de la bonne tenue de l’Assemblée Générale.
Clôture de l’AG à 12 H.20.
Merci au Casino Partouche de Ronce Les Bains pour le verre de l’amitié offert
dans ses locaux.
Marie Rose BOITEAU,

Michel AUDOUARD,

Secrétaire

Président

