COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR DU CD17
DU 21/10/2019 à SAINTES
Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G.Boiteau, M.R. Boiteau, B. Dammann, D. Delanne,
K. Dubois, P. Gautier, C. Grolleau, G. Lembert, JP. Tournier, A. Trus, Carole.
Excusés : Ph. Raffoux, T. Pertus
Début du CD : 19 h00
Communications du Président :
- Carole doit envoyer le RIB à certains correspondants
- Le Comité a un contrôle URSSAF le 12/11/2019. Actualiser le tableau des
congés payés
- Achat d’un vidéoprojecteur pur un montant de 1199,00 €
- Réunion des Comités au Conseil Départemental à Saintes le 14/11/2019 à 18 H.
Présence de Michel et Patrick
- Qualifications Ligue : un courrier rappelle les modalités des qualifications. Ce
rappel sera inclus dans le mémento de la saison prochaine. Un courrier va être
envoyé aux clubs.
Qualifications du CD17 :
- Demande de Montguyon pour une mutation gratuite d’un moins de 15 sans équipe
pour jouer à Haute Saintonge. Le Comité conseille un prêt de joueur.
- Le Comité Directeur étudie les anomalies sur les feuilles de matches en matière
de qualifications et sanctionne les contrevenants.
Tirage de la Coupe 17 séniors féminines et séniors masculins :
Tour préliminaire masculin le 21/12/2019
1er tour de la Coupe 17 masculins et féminines : 11/01/2020
¼ finales le 15/02/2019, ½ finales le 16/05/2020 et Finales le 06/06/2020.
En consolante, tour préliminaire le 15/02/2020, ¼ finales le 11 ou 25/04/2020, ½ finales
le 16/05/2020 et finales le 06/06/2020.
Points sur les commissions :
- Arbitrage :
Discussions autour du carton blanc pour les arbitres (protocole commotion).
Le stage de JAJ d’octobre est reporté en novembre. Pour les intercom, le binôme
KASZLUK / BARIL de SURGERES est désigné.
Pour les adultes, un seul stage est programmé à ce jour le 9 février 2020 au Bois
Plage. Georges Boiteau doit programmer 2 autres stages en janvier 2020.
- Discipline : un dossier pour le club de La Tremblade.

- Médicale : réunion à prévoir
- Communication : réunion prévue le 25/10/2019
- Technique : Commande de 36 sweats à faire. Les stages des équipes sont prévus.
Il faut réétudier les frais d’hébergement.
- Finances : RAS pour les dettes des clubs. Situation normale.
Informations diverses :
- 3 candidats à la présidence de la FFHB : Messieurs FEUILLAN, GIRAUD et
BANA
- AG de la Ligue le 20/06/2020 en Gironde
- L’annuaire de la Ligue est enfin sorti.
Pas de questions diverses.
Fin à 22 H.15

Michel AUDOUARD
Président

Marie Rose BOITEAU
Secrétaire

