COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU CD17
HANDBALL LE 16 AVRIL 2018
Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G. Boiteau, MR. Boiteau, B. Dammann, D. Delanne, P. Gautier, P. Raffoux, JP.
Tournier, A. Trus, Carole.
Excusés : N. Mary
Absent : B. Maury
Début de la réunion / 19 h.00


50 ans du Comité le 16/06/2018 à Ronces les Bains
Les invitations sont à envoyer vers le 27/04.
Finaliser le contrat avec AZUREVA.
Prix du repas pour les personnes supplémentaires : 30 € - Le comité prend en charge 15 €.
A indiquer sur les invitations.
Prix des chambres avec petit déjeuner : 1 personne 55 €, 2 personnes 65 €. La différence est prise en charge
par le comité.
Pour le livre, Michel Audouard, Jo et André Trus sont en train de le finaliser.
Le retour des clubs est à peu près fini.
Trouver un imprimeur.



Amende pour forfait de RE en Excellence Région Féminine.
Il faut savoir que les tarifs votés à l’AG de Ligue Nouvelle-Aquitaine sont ceux de la FFHB. Voir l’article
104.2.4 « sanctions financières ». Le montant du forfait est augmenté des frais de déplacements que
l’équipe aurait engagés si elle s’était déplacée.



La FFHB n’a plus de teeshirts Championnat d’Europe.

Le point sur les commissions :
 Sportive : Les championnats suivent le planning. Tirage des Coupe 17.
Récompenses des équipes à commander en fonction du stock. Récompenses dirigeants à commander.
Commande de 300 teeshirts (voir notre dernière commande) pour la Journée Départementale des Jeunes
à Tonnay-Charente du 10 juin 2018.
Finales Coupe 17 à Royan le 9 juin 2018.
 Point sur la CMCD.
 Arbitrage : CDA le 30/04/2018 et examen d’arbitrage le 29/04/2018.
 Technique : Bon parcours de la sélection féminine qui a terminé 2ième de son tournoi. Pas suffisant pour
accéder aux finales nationales. BRAVO aux filles et aux encadrants.
Début des validations de la formation animateur. Déjà deux validés à Pons / Gémozac.
 Communication : L’encart publicitaire de la MMA est renouvelé.
 Finances : la dette des clubs est tombée à environ 8000 € après les différentes relances.
Prochaines réunions :
Finances : le 17/05/2018 9 h.30 - 50 ans du comité : le 17/05/2018 à 15 h.30
Comité Directeur : le 22/05/2018 à 19 h.00
Technique prévue le 25/05/2018 à 10 h.00
Arbitrage : le 28/05/2018
Sportive prévue le 29/05/2018

Marie Rose Boiteau
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

