
 

PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER  MARS 2022 (VISIOCONFERENCE) 

Présents : B. Aumand, M. Berthonneau, C. Brard, L. Clément, S. Charrier, A. Doyen, B. Fleury, C. Frémont, C. 

Geffard, S. Laurentin, N. Mattiuzzo, A. Moreau, M. Odet, V. Paquier, S. Rougeau, A. Sthemer et J-L. Thomas. S. 

Reisch (salariée). 

Excusés : P. Boche, E. Fouché, Y. Guénolé, J. Pin, M. Praud. E. Larrière (salarié)  

Début de séance à 20 h 00. 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2022 

 Point licences 

 Point financier – comptes 2021 

 Travaux des commissions 

 Retour clubs en difficulté 

 Manifestations comité (finales, matchs de gala) 

 Candidatures médailles DDCSPP / Représentant AG CDOS 13/03 

 Questions diverses 

 

PV REUNION 13 JANVIER 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 

POINT LICENCES 

Au 28 février : 2 767 dont 1 631 hommes (+104) et 1 136 femmes (+58). 

Saison dernière : 2 605 dont 1 527 hommes et 1 078 femmes. 

Un point statistiques licences plus détaillé a été fait par la Ligue. Il sera transmis aux élus. 

POINT FINANCIER - COMPTES 2021 

Le trésorier Bruno Fleury fait état des comptes pour l’année 2021. Le bilan est clos avec un résultat net de 

16 434,46 euros.  

C’est une situation qui reste fragile et il faut poursuivre les efforts tout en restant attractif et compétitif avec un 

budget serré. 

POINT SUR LES ACTIVITES DES COMMISSIONS 

EQUIPEMENTS 

Le luxmètre a un dysfonctionnement. Jean-Luc Thomas doit se renseigner sur l’étalonnage et l’éventuel 
remplacement de l’appareil voire la location (à déterminer en fonction du coût). 
  

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6079000_ffhandball_net/EXUV_vssdmJDjKIrahf5FwQBJKUEEfFRVcI788kZ-0aW1Q?e=zzrhcY


 

DISCIPLINE 

Un 3ème dossier a été traité lundi soir. Match U18F. Chauray/La Crèche-Champdeniers/Mazières. 

Résultat : 1 avertissement.  

COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 

Evénement « Défis entre elles » programmé le DIMANCHE 10 AVRIL. Lucie et Sandra se rendront à Parthenay 
demain pour valider le tracé de la randonnée. La demande d’autorisation est en cours auprès de la préfecture. 
La journée sera ponctuée de diverses animations : ateliers, quizz, Handfit, rando… En parallèle il y a un stage de 
sélection féminine 2008. 
 
Evénement Matchs de gala fin août : une réunion en visio avec les clubs est à prévoir. 
Objectif de l’action : valoriser le handball 79/donner de la visibilité et favoriser la prise de licences. Matchs filière 
et niveau nationaux ou PN entre nos équipes et des équipes de comités proches (Vendée, Vienne, Maine et 
Loire….). Les clubs interrogés sont favorables à l’idée et ont fait part de leur positionnement.  

 Lezay OK pour les 2 dates avec la N3M (préférence 20/08) 

 Moncoutant OK avec la N1F pour le 20 août  

 Celles sur Belle OK pour D1F, N2F et -17F pour les 2 dates (référent Thierry Vincent) 

 Niort OK pour le 27 août (référent Christophe Brard) 

 Prahecq OK pour le 27 août (Frédéric Paris) 

 

TECHNIQUE / SERVICES AUX CLUBS 

SELECTIONS :   

Intercomités : filles à La Mothe et les garçons à Carbon-Blanc. 3 garçons et 9 filles invités à participer aux stages 

territoriaux + 2 jeunes arbitres. Les 2 sélections seront au prochain tour le week-end de Pâques.  

Prochains stages pour toutes les générations dimanche prochain à Champdeniers et à Niort. 

SOIREE TECHNIQUE : 31 janvier avec Christophe CAILLABET à Champdeniers avec environ 20 personnes. Thème : 

intentions et SF en défense. Soirée intéressante et très appréciée des participants. 

FORMATION CADRES : 8 personnes  inscrites en formation. Clubs représentés : Mauléon, Moncoutant et 

Parthenay. Les relances et les rappels CMCD ont peut-être aidé à booster les inscriptions… 

La réunion des entraîneurs le 7 février a regroupé une 15ne de personnes avec pour thèmes : formes de jeu, 

formules des championnats, nouvelles offres de pratique, travaux des sélections, diriger une équipe jeunes, 

impact du temps sur les écrans. Les participants ont émis le souhait que le comité se déplace dans les clubs pour 

expliquer les formes de jeu. Emilien Larrière a rappelé qu’il organise chaque saison un temps pour cela : le 

barbecue des entraîneurs fin août. Les clubs apprécient la période de brassage même si elle est parfois un peu 

longue, elle reste intéressante pour constituer les poules de niveau. Ils évoquent aussi la possibilité d’être 

consulté pour créer les poules de niveau comme cela a déjà été fait (peut-être en visio ?).  

COMPETITIONS 

ARBITRAGE 

9 arbitres validés sur les 15 nouveaux. Il devrait en avoir 11 d’ici la fin de semaine (suivis en cours). Il y a eu du 

retard car pour certains les suivis ne sont pas concluants, pour d’autres pas de QCM remplis ou notes trop faibles. 



 

Les désignations sont aussi difficiles car les arbitres ne sont pas très disponibles et/ou ne donnent pas leurs 

disponibilités.  

SPORTIF 

La 2ème phase jeunes a été envoyée aux clubs. Les jeunes repartent ce week-end sur les terrains.  

Le championnat interdépartemental a été reçu pour les filles mais en attente pour les garçons (à vérifier dans les 

mails). 

SITUATION CLUBS DEPARTEMENTAUX 

 Airvault : début saison difficile. Pas de projet particulier. Pas d’accompagnement souhaité 

 Avenir Brioux : besoin d’aide sur la communication, accueil possible AG COMITE 

 Cerizay : craintes et doutes mais pas d’accompagnement souhaité pour l’instant 

 Gâtine : difficulté avec l’imposition du pass vaccinal. Point à refaire avant la fin de saison en fonction 

de l’évolution de la crise sanitaire 

 St Maixent : manque de moyens humains (cadres techniques, bénévoles). Demande d’aide pour 

intervenir dans le milieu scolaire afin de recruter de nouveaux licenciés 

 Pamproux : pas de projet particulier. Pas d’accompagnement souhaité 

 Parthenay : poursuite des conventions avec Thouars, recrutement jeunes et mise en place Handfit. 

Besoin d’aide sur la recherche d’entraîneurs 

 Thouars : travail à faire sur la filière féminine. Pas d’accompagnement souhaité pour le moment 

Action à mettre en œuvre : proposer une réunion entres clubs pour partager des retours d'expérience sur les 

thèmes des interventions en milieu scolaire, et de la communication. Est-ce qu’un partage de l’emploi est 

possible sur ces thèmes ? 

MANIFESTATIONS COMITE 

 

MANIFESTATIONS DATES LIEUX 

DEFIS ENTRE ELLES DIMANCHE 10 AVRIL PARTHENAY 

1/2 FINALES COUPE SENIORS ET -18 ANS DIMANCHE 12 JUIN MONCOUTANT 

1/2 FINALES COUPE JEUNES SAMEDI 11 JUIN PARTHENAY (2ème salle à partir de 12h) 

ASSEMBLEE GENERALE  SAMEDI 25 JUIN THOUARS 

FINALES COUPES 
SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 JUIN 

THOUARS 

 
Faire un sondage pour avoir les disponibilités des élus sur toutes les manifestations de fin de saison. La présidente 
rappelle que les élus ont proposé et validé des cahiers des charges de manifestations dans lesquelles ils doivent 
s’impliquer pour aider aux buvettes, table, boutiques etc. Rappel 45% pour le Comité et 55% pour le club. 

REPRESENTATION COMITE 

 Médaille DDCSPP. Le Comité a la possibilité de récompenser une personne pour son engagement 

bénévole. Conditions : être majeur et être bénévole depuis au moins 6 ans dans une ou plusieurs 

structures. Propositions à transmettre au secrétariat avant le 15 mars. 

 Représentants AG CDOS le 14 mars à Cherveux : Sylvie Charrier et Norbert Mattiuzzo. 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Renouvellement des conventions. Anita demande qui va les étudier et quand ? C’est à faire en avril. 

Sylvie demande qu’un groupe de travail soit constitué.  

 CMCD / quota nouveaux arbitres. Compte tenu du contexte, Anita demande que les matchs sur lesquels 

les nouveaux arbitres ont été évalués soient comptabilisés dans leur quota de 5 arbitrages (1 match par 

arbitre). Réponse favorable à l’unanimité des membres présents. 

 INTERLIGUES. Le club de Celles a envoyé un courrier à la présidente pour demander une aide financière 

et logistique au Comité dans le cadre de la réception des Interligues du 24 au 28 mars. Un sondage va 

être transmis aux élus pour pouvoir apporter des moyens humains. Lucie pourra aussi être mise à 

contribution pour la communication. Sandra et Emilien éventuellement aussi sur d’autres missions (à 

définir). 

 La présidente fait part du projet Etendart : rénovation et mise en valeur d’infrastructures sportives (cf. 

diaporama) 

 Prochaine réunion : jeudi 14 avril ou jeudi 28 avril (sondage à réaliser) 

 

Fin de séance à 22 h 00. 

Sabine ROUGEAU                                                                        Sylvie CHARRIER 

 

 

 

Secrétaire générale                                                                       Présidente 


