COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR DU
CD17 DU 18/03/2019 à SAINTES

Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G. Boiteau, M.R. Boiteau, B. Dammann, D. Delanne, P.
Gautier, C. Grolleau, T. Perthus, P. Raffoux, JP. Tournier, A. Trus, Carole.
Excusés : G. Lembert et K. Dubois
Début du CA : 19 h00
Communications du Président :
-

Patrick GAUTIER représentera le CD17 HB à l’AG de la FFHB les 26 et 27/04/2019.

-

Lycée PALISSY : La section sportive a été officiellement ouverte par l’Académie
(décret du 11/02/2019 par le recteur).*

-

Courrier OLERON : Suite au courrier de la Commission Ethique, le club d’Oléron demande
une rencontre. Oléron doit fixer une date de réunion chez eux.

-

MATHA : attribution des finales Coupe 17

-

COURCON propose un week-end Hand Passion les 22 et 23/06 2019

-

MONTGUYON : Pour l’AG du Comité, le club de Montguyon a un problème de salle pour
faire l’AG et le repas au même endroit. Le club propose l’AG au cinéma de Montguyon et
le repas à la salle de Saint-Martin d’Ary. Accepté.

-

Vœux et récompenses des dirigeants pour le CD17 : retour pour le 15/04/2019.

-

Commander 80 ballons taille 0 pour récompenser les Ecole de Handball

-

Les labels Ecole de Handball ont été validés.

-

Journée des Jeunes. Nous avons en stock les tee-shirts de l’an dernier. Où sont les
bandeaux ?

ETUDE DES 3 VŒUX POUR LA LIGUE : tous de PONS / GEMOZAC
-

Calquer le calendrier des championnats régionaux sur ceux du National. AVIS CD17
FAVORABLE

-

Valoriser les clubs pour les nouvelles activités. AVIS CD17 FAVORABLE

-

Mise en place de mesures sportive pour fidéliser les filles. AVIS CD17 DEFAVORABLE.
C’est un vœu pour le Comité.

DIVERS :
-

Demande prêt de mini buts gonflables :


Le 28/05, 10 paires pour tournoi de jeunes / OK



Le 22/06, 10 à 12 paires pour tournoi adultes / Non. Possibilité de regarder les
anciens buts jaunes pour adultes.



Le club de RE demande 1 paire de but pour le 16/05 : OK

-

Rapport d’arbitre de LACROIX Christophe en 18M 2ième division : SANS SUITE

-

Projet de location voiture longue durée pour le CD17. Voir les hypermarchés

COMPTE-RENDU DU CA DE LLIGUE à AGEN par Patrick Gautier
-

Les licences des féminines sont en légère augmentation, les licences des masculins
stagnent.

-

Etude d’une 3ième poule d’excellence masculine par la COC

-

Les championnats nationaux 18F deviennent 17F. Les masculins restent en 18M.

-

Peu de jeunes en haut niveau (0 en filles par exemple)

-

Le CNDS devient Agence Nationale du Sport depuis 2019 avec une nouvelle gouvernance,
Etat, collectivités, mouvements sportifs et sociaux. Pour 2019, pas de changement dans
les dossiers.

-

La Ligue recherche un comptable pour le 01/07/2019.

FINANCES :
-

Le tableau de bord est conforme aux prévisions.

-

Dettes des clubs : Certains clubs ont besoin d’un suivi très précis.

QUALIFICATIONS
-

18M : Match AUNIS 2 – SURGERES : De la colle a été utilisée. Sur la conclusion de
match il était écrit « Toute colle interdite ». Un rapport est demandé aux clubs et
dirigeants.

-

18M : Oléron a un joueur non licencié. Erreur de manipulation. Rien

MEDICALE : des propositions seront faites au prochain BD
DEVELOPPEMENT : Pour les rassemblements en tournoi actuellement en demi-journée. Ne
faudrait-il pas revenir à tournois sur une journée. Un projet de développement est en cours de
préparation.
TECHNIQUE :
-

Les Intercoms masculins serons à Rochefort le 31/03/2019 et les féminines se
déplaceront à Bléré.

-

La formation Animateur se déroule bien.

SPORTIVE : Prévoir les finalités 13M. AR 1-2, 3-4 et 5-6
ARBITRAGE : Quelques problèmes de facturation des indemnités kilométriques avec 2 ou 3
jeunes arbitres. Leur demander le remboursement de la différence.

Fin du CA 22 H.00
Marie Rose BOITEAU

Michel AUDOUARD

Secrétaire

Président

