BUREAU DIRECTEUR
du CD 17 du 26/11/2012
Présents :
Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU, Bernard
DAMMANN, Patrick GAUTIER, J.Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, Alain MOREAU,
Philippe RAFFOUX, Alain RAJOELISON (élus), Carole LACROIX (salariée)
Excusés : Didier DELANNE, J.Pierre TOURNIER
Michel Audouard ouvre la séance à 19 h.10.

1)

Compte-rendu du CA Ligue :

Projet territorial : le groupe de gouvernance va se réunir et définir les rôles. Il
semble que des divergences existent sur la démarche à utiliser. Chaque
structure doit rester indépendante et ne mettre en commun des moyens que sur
des actions choisies et faisant l'unanimité. Michel participera vendredi et samedi
prochains au Colloque de la Zone Sud-Ouest à Limoges.
Effectifs de la Ligue : 9463 licences compétitives.
L'audit de la Ligue auprès du CD 16 a été effectué, il n'y a pas de signes de
malhonnêteté ou de dépenses excessives mais un manque de trésorerie dû à des
subventions non versées et surtout des retards dans la facturation aux clubs. Le
choix du logiciel de comptabilité n'a toujours pas été fait, une nouvelle
proposition de Jean Philippe Omer, président de la commission Communication de
la Ligue a été formulée ...
Corinne est débordée au secrétariat et les personnes qui occupent les postes à
haute responsabilité ne sont pas assez disponibles. Il semblerait que l'on ait fait
quelques erreurs de "casting".

2)

Remise des maillots arbitres par La Poste le 17 novembre à La

Rochelle suivie du match de basket La Rochelle-Blois.

3)

Réunion CEFODEP à La Rochelle : A l'instigation de Michel et du CDOS

17, les 4 Présidents des comités (basket, foot, hand, rugby) , le CDOS et la
DDCS se sont retrouvés à La Rochelle le 22 novembre pour recadrer le
fonctionnement de la structure en rappelant la philosophie du projet. Les
comités adresseront un nouveau ruban pédagogique et une nouvelle réunion est
envisagée pour le 9 janvier 2013 à la Maison des sports à Saintes.

4)

Remplacement au poste occupé par Marcel RENAUDEAU : Nicolas

MARY sera coopté pour rejoindre le Conseil d'Administration (à entériner au
prochain CA). C'est Dominique BABIN qui succèdera à Marcel.

5)

Club de Saintes

Réunion à la mairie (Municipalité, Conseil Régional, Conseil Général, Ligue, CD
17, club) pour la continuation de l'US Saintes Handball et sauver l'avenir de ce
club.
Masse salariale trop importante (400 000 €) par rapport au budget du club
(512 000 €).
Stratégie adoptée : Réduction des salaires 20 % à partir de janvier 2013. Il ne
restera plus que 3 joueurs sous contrat en fin de saison.
Aides : Conseil Régional + 30 000 €, Conseil Général + 20 000 €, Municipalité + 20
000€.
Prévisions : -100 000 € en fin de saison...
Que peut faire le CD 17 ?
4 solutions sont envisagées et débattues :
a) rien
b) prêt 100 000 €
c) caution d'un prêt bancaire
d) garantie bancaire d'un prêt
Les 2 premières solutions sont vite éliminées. L’option qui a la préférence des
membres du BD est la garantie bancaire. Avant toutes démarches il faut
attendre la décision du juge du Tribunal de Grande Instance le 27 novembre. Le
BD mandate le Président pour ensuite entamer les démarches auprès de la
banque et du club pour prendre ensuite la décision définitive.
Le match et le concert des "Binuchards" organisés par les Cagouillauds, club des
supporters, samedi 24 novembre a rapporté plus de 12 000 €.

6)

Commissions :

* Arbitrage
Inter-comités le 9 décembre à Périgny : 3 binômes à désigner (St Xandre + autre
département)
Nouvelles appellations pour les Jeunes Arbitres :
RJA (régional), DJA (départemental), CJA (club)
5 maillots "La Poste" remis à La Rochelle, les autres à l’AG de fin de saison.
La CRA reverse 3 arbitres (R. Goué, M.Mouchet, M.Charles) à la CDA 17.
Hervé Castaing (St Xandre) paie sa carte pour l’an dernier mais pas pour cette
année.

Stages d’arbitres : les nouveaux codes d’arbitrage sont encore indisponibles.
L'achat de carnets JA et pré-JA est à commander (20+20).
Courrier aux clubs qui ne sont pas à jour vis à vis de l'arbitrage et de la CMCD :
Rochefort (oui), Aulnay (oui), Courçon (non), Montendre (oui).
* Discipline
Joueur Rochefort (récidive) : 4 dates fermes, un an probatoire.
Joueur Royan / St G : une date avec sursis.
A venir pour une prochaine réunion le cas d'un joueur de St Xandre.
* Développement
Abandon du projet « Mes mains ont la parole » mais incorporation de celui-ci
dans une action sur le handicap en janvier.
En projet : hand féminin, journée UNSS féminines à présenter aux intéressés
début mai.
* Finances (voir document)
Quel engagement paient les clubs du CD 16 pour les équipes qui rejoignent nos
championnats ?
Moins de 18 ans tarif du CD 17, moins de 16 ans tarif du CD16.
* Médicale
Soirée débat courant janvier (alcool, drogues, boissons énergisantes) suivie de la
galette des rois.
Agir sur les formations (JA, stage jeunes).
Demande de dotation (polo).
* Communication
Site Internet ouvert depuis dimanche 25 novembre : cd17-handball.fr.
2 espaces publicitaires ont été vendus pour le reste de la saison et seront
bientôt utilisés.
* Sportive
- 2 nouvelles équipes se sont engagées en deuxième phase :
Tauniac (moins de 16 ans féminines) :
Il faut séparer le groupe en 2 après le 13 janvier c'est à dire à la fin des
matchs
"Aller" : poules de niveau (6 + 5).
Oléron 2 (Honneur fém)
- Suite championnats féminins :
Poule Excellence : 5 premiers + 1er Honneur.
Poule Honneur : 7 équipes.

Fin de la première phase le 1-2 décembre, nouvelle phase le 5 janvier.
- Coupe 17 Féminine : 8 décembre, 12 janvier (1/4), 25 mai (1/2).
- Moins de 14 ans féminines : matchs retour à partir du 15 décembre.
* Technique
Bilan des Inter-comités Régionaux à Royan : Filles (1ere place), Garçons (2e
place).
A venir : 1er Tour National le 9 décembre
Filles en Vendée (Aizenay), garçons à Périgny.
Evaluation pour diplôme Animateur : G.Toffolon (Royan St G) 12 décembre. C'est
Alain Rajoelison qui représentera le Comité
* Qualifications
2 filles St Xandre (oui), 1 fille Saintonge (oui), 1 garçon Courçon (oui), 2 garçons
St Xandre (non), 1 fille Aulnay (oui), 2 garçons Loulay (oui), 6 filles Saintonge
(oui), 1 garçon Surgères (oui), 1 garçon Loulay (non), 5 filles La Tremblade (oui).
La commission va devoir rédiger de nouveaux règlements pour la saison prochaine
car nous constatons des décisions contraires au développement des effectifs.

7)

Contrat de mécénat

(5000 €) entre le Crédit Mutuel Océan et le
Comité 17 Handball : il a été signé le 13 novembre pour 2 ans dans les locaux de
la Délégation Départementale du CMO à Saintes.

8) Questions diverses :
Jeudi 15 décembre, Michel a été présent à St.Pierre d'Oléron, au Complexe de
l'Oumière pour la remise de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à
Ludovic GLAZIOU. Le bureau lui renouvelle ses félicitations.
Le montant de la part régionale du CNDS devrait être en diminution ...
Michel clôture la réunion à 22 h.40.

J.Pierre LAVERGNE
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

