Bureau Directeur du 29/10/2012
Présents :
Elus : Michel AUDOUARD, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Didier DELANNE, Patrick GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE, Bruno
MAURY, Alain MOREAU, Philippe RAFFOUX, Alain RAJOELISON, J.Pierre
TOURNIER.
Excusé : Dominique BABIN
Salariée : Carole LACROIX
Michel ouvre la réunion à 19 h.10.
1) Michel lit les remerciements de Mme RENAUDEAU.
2) Site Internet du Comité
Trouver un nom : cd17-handball.fr
Michel présente la structure du site et les différentes rubriques.
Comptes-rendus des commissions, articles et photos à envoyer à Michel ou
Bernard.
3) Réunion avec le club de Saintes, la Ligue et le Comité :
1) Si la liquidation judiciaire de Saintes est prononcée, le Comité peut
accueillir l’effectif départemental pour terminer la saison par
l’intermédiaire du « club départemental du Comité ». Ce club aurait des
statuts, un Président, un Secrétaire, un Trésorier. Michel accepterait
le poste de trésorier mais sa demande auprès des membres du CA pour
les 2 autres fonctions ne rencontre pas le succès espéré..
Il faut remplir le Grand Coudret samedi 10 novembre (Saintes-Saran).
4)
Le CEFODEP change de formule : 4 disciplines individuelles sont
incorporées (boxe, escrime, judo et karaté). Le BD se prononce pour un arrêt
de sa participation en regrettant que la philosophie de la création de cette
structure ait été spoliée par la DDCS.
5) Mécénat avec le Crédit Mutuel Océan inchangé : 5000 € mais seulement
sur 2 ans.
Partenariat avec CASAL : 1000 € d'achats chez Hummel.
6) Le siège du Comité manque de propreté et une personne pour le ménage
est à envisager (à voir).
7) Budget prévisionnel (voir document)
Les présidents sont informés de leurs charges et recettes prévisionnelles. Ils
devront tenir compte de ces données pour déterminer leurs actions.
8) Commissions
Pour classer les dossiers et fichiers informatiques il faudra trouver un
code par Commission.

* Arbitrage
Label : réponses des clubs pour le 15 novembre 2012 au CD
Remise des maillots : samedi 17 novembre à La Rochelle à l’occasion du
match de basket La Rochelle-Blois.
Ont eu lieu 3 réunions, 4 stages (58 arbitres) adultes, 2 stages de
rattrapage.
Clément SIMONNET : pas d’arbitrage pour le CD 17 (problème
d’assurances et de justice vis à vis des autres clubs du 17).
Documentation pour JA : Achats de 2 x 20 documents à envoyer à tous les
clubs et prendre les commandes éventuelles.
Montendre : un arbitre à régulariser.
Les arbitres féminines de Pons /Gémozac ont fait le stage mais ne veulent
arbitrer qu'une seule rencontre dans la saison ... Cet "effort" n'apportera
rien à leur club si ce n'est une forte dépense supplémentaire ...
* Technique
2 personnes supplémentaires pour l’encadrement. Validées ce jour par le
BD dans la commission Technique. (Julien Dordet et Valentin Fontaine).
Stages en cours, Intercomités jeudi 1er novembre à Royan.
Pas de disparition du CDDF, il sera remis en collège pour la saison
2014/2015. La section handball 6e / 5e cette année sera étendue à la 4e
l’an prochain.
La commission technique régionale s’est tenue vendredi 26 octobre.
* Statuts et règlements
Pour remplacer Marcel, personne cooptée : J.Luc CADOREL ou Nicolas
MARY. La proposition sera faite dans cet ordre qui correspond aux
résultats des dernières élections.
* Développement
Une réunion a eu lieu.
Tournois -10 de début de saison: 208 participants sur 2 sites.
L’an prochain à Courçon (zone nord) 5-6 octobre 2013.
1er rassemblement -12 : 193 participants.
L’an prochain, le début des rassemblements aura lieu fin septembre.
Pas question de faire des championnats Moins de 12 ans déclare la
majorité des membres présents.
Premiers pas : dépliant en projet à imprimer en 5000 exemplaires (mission
confiée à Patrick Gautier).
* Discipline
Un dossier (jeune de Terr Saintongeais) : 10 dates de suspension dont 4
avec sursis.
Avertissement pour les salles Terr. Saintongeais.
* Sportive

- Point sur les championnats :
EDF et HDF rappel des décisions de la réunion des clubs de septembre
2012. Si pas de nouvelles équipes en HDF cela entraînera 3 "descentes"
d'EDF.
-18 féminines :projet régional (2 poules de 7)
-18 masculins : Gond Pontouvre 2 est intégré à notre championnat.
-16 masculins : 2 poules de niveau, La Tremblade intègre la poule haute. un
long débat a lieu pour l'incorporation ou non de 3 équipes de Charente
(Chabanais, Confolens et Chas/La Rochefoucault). La moyenne des
déplacements est voisine des 400 kilomètres ce qui apparaît bien trop
important pour des moins de 16 ans. Il est décidé de ne pas intégrer ces
équipes sauf Chas/La Rochefoucault si elle le désire toujours.
-Coupe 17 : déroulement et tirage au sort
Masculins challenge Fernand LOUCHE
4 matchs le 15-16 décembre (les autres équipes sont exemptées).
AULNAY
RE,
TERR. SAINTONGEAIS 2
SURGERES 1,
LA TREMBLADE
SAINTES 3,
ST. HILAIRE/St JEAN 2
St XANDRE 2
1/8 le 12-13 janvier
¼ le 2-3 mars
½ le30-31 mars
Finale le 8-9 juin
Féminines challenge Chantal VETEAU
1/8 le 8-9 décembre
MATHA
PONS/GEMOZAC
AUNIS 3
ROYAN ST G
Exempt
St XANDRE
ROCHEFORT 2
RE
TER. SAINTONGEAIS St HILAIRE/St JEAN 2
LA TREMBLADE
TAUNIAC
Exempt
OLERON
SURGERES
AULNAY
¼ le 12-13 janvier
½ le 30-31 mars
Finale le 8-9 juin
Fin de la réunion à 22 h.50
J.Pierre LAVERGNE secrétaire

