
 

PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 NOVEMBRE 2021 A MAZIERES EN GATINE 

Présents : B. Aumand, P. Boche, C. Brard, L. Clément, S. Charrier, B. Fleury, C. Geffard, Y. Guénolé, M. Praud, 

S. Rougeau et A. Sthemer. S. Reisch (salariée). 

Excusés : M. Berthonneau,  A. Doyen, E. Fouché, C. Frémont, S. Laurentin, A. Moreau, M. Odet, V. Paquier, J. 

Pin, N. Mattiuzzo et J-L. Thomas. E. Larrière (salarié). 

Début de séance à 19 h 45. 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Procès-verbal de la réunion du 23 septembre 

 Point licences 

 Finances (suivi 2021 et budget 2022)  

 Point des commissions 

 Retour COSMOS 

 Questions diverses 

 

POINT LICENCES 

2 601 dont 1 550 hommes et 1 051 femmes. Pour mémoire, la saison dernière s’est soldée avec 2 605 licenciés. 

Un tableau plus détaillé a été remis aux élus recensant les licences par club et par catégorie. Il pourra être analysé 

de façon plus précise mais déjà on peut observer que les clubs avec des salariés ont légèrement augmenté le 

nombre de licences.  

POINT SUR LES ACTIVITES DES COMMISSIONS 

EQUIPEMENTS 

Salle La Mothe : la visite de la salle a été facturée mais il manque des documents. Le club a été relancé.  

Salle à Nueil les Aubiers (club de Bressuire) : différence importante entre notre relevé de luminosité et celui de 

la société qui a fait la salle. Laëtitia va tester l’appareil et refaire si nécessaire un relevé. 

Salle l’Acclameur : un relevé d’éclairage a été réalisé en début de saison. Le club de Celles refuse de payer la 

facture liée à l’homologation. Le club est redevable de cette facture au même titre que les autres. Une réponse 

va être apportée en ce sens. 

COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 

L’événement « Défis entre elles » s’est déroulé à Courlay dimanche dernier. Peu de participantes mais des 
retours très positifs avec des ateliers et animations intéressants. Peut-être que l’on pourrait y greffer une action 
de détection de jeunes filles et surtout décaler cette journée au mois de mars comme prévu initialement. Cette 
année il était impératif de le faire avant décembre en raison des subventions attribuées (événement plusieurs 
fois reporté à cause du COVID). 
  



 

COMPETITIONS 

SPORTIF 

Tous les championnats sont sortis. Les championnats jeunes ont été créés à partir des scores repris sur les phases 

de brassages mais en tenant compte également de la géographie. La 2ème phase débutera après les vacances de 

février. Il y a des soucis avec des clubs qui ne remplissent pas les conclusions à temps ou qui sont en retard sur 

l’export des feuilles de match (à faire au plus tard le dimanche soir). 

QUALIFICATIONS 

Christophe Brard a repris la gestion des anomalies. Le travail reste long et fastidieux. A cela s’ajoute des bugs du 

logiciel Gest’hand qui ressort des anomalies qui n’en sont pas mais il faut vérifier. Malgré les alertes et les mails 

émis par le Comité, il y a toujours des pénalités pour non-respect de la règle en cas d’absence de l’arbitre ou bien 

pour les listes des conventions ou regroupements non complètes ou en retard. 

La vérification des feuilles de matchs loisir ne peut plus être faite. Un ticket va être ouvert auprès du support 

pour le signaler.  

ARBITRAGE 

26 arbitres obligataires activés cette saison. 22 nouveaux arbitres inscrits en formation débutant. Il reste 2 stages 

pour compléter la formation avec une partie théorique sur l’utilisation de I-HAND et FDME. Les débutants seront 

ensuite désignés sur des rencontres Loisir et -18 ans. Yann Guénolé demande la liste des juges arbitres 

observateurs afin de le nommer sur des suivis. 

Christophe Brard est en cours de formation pour la certification « Tuteur de proximité ». Elle est prise en charge 

par le Comité (20 euros). 

Le binôme féminin Babinot/Bédier a représenté le Comité aux Intercomités. Nous sommes en attente d’un retour 

sur leur prestation. Sarah Babinot les a accompagnées en tant qu’accompagnatrice JAJ. 

TECHNIQUE / SERVICES AUX CLUBS 

Le CHALLENGE CREDIT MUTUEL du 11 novembre a pu avoir lieu à Parthenay (garçons) et La Mothe (filles) avec 

16 équipes masculines et 11 équipes féminines. Des équipes ne se sont pas déplacées (certaines sans prévenir). 

Dans un souci d’organisation, nous avons refusé les inscriptions de dernière minute. Malgré cela les forfaits du 

jour J nous obligent à revoir notre copie mais dans l’ensemble tout s’est très bien passé. Les jeunes et 

accompagnateurs ont passé une bonne journée. Les cadres techniques ont pu évaluer et faire la détection dans 

de bonnes conditions. Les 1ers stages des 2009 auront lieu dimanche 28 novembre. 

INTERCOMITES : les filles sont allées à Bègles et les garçons à St Yrieix. Le Comité s’est porté candidat pour 

accueillir sur les prochains tours. Le prochain tour régional filles devrait se déroulé à La Mothe (compétition mi-

janvier). Pour les tours nationaux il faudra patienter pour connaître les lieux d’accueil. 

FORMATION CADRES : un 1er café technique a été programmé à Niort mais sans succès. Néanmoins les 

intervenants ont pu travailler et échanger pour préparer le suivant. Le prochain est d’ailleurs programmé à 

Prahecq le 27 novembre sur la formation des gardiens de but animé par Pierre David, CTF du 17. Environ 10 

inscrits à ce jour. 

  



 

DISCIPLINE 

1 dossier a été traité. Résultat : 1 date ferme. Pas d’autres dossiers en cours pour le moment. 

BUDGET 2022 

La commission finances/partenariats s’est réunie 2 fois pour préparer le budget 2022. Le document présenté 

indique le suivi des dépenses/recettes sur 2021 à fin octobre et le prévisionnel 2022. 

Le budget n’est pas tout à fait équilibré (- 4 133.68 €). 

Le bureau directeur fait les propositions suivantes :  

1. Modifier les cahiers des charges des manifestations comité en ajoutant :  

- Répartition des recettes buvette selon la répartition suivante : 55% club et 45% comité 

- Proposition d’une bourriche comité et ses partenaires 

- Mise en place d’une boutique comité  

Ceci étant valable sur les manifestations suivantes :  

- Coupe 79 FINALES 

- Rassemblement minihand 

- Beach  

- Défis entres elles  

- Challenge automne 

- Intercomités (la vente des repas reste au club) 

 

2. Ne plus imprimer le mémento (version numérique uniquement) soit une économie d’environ 500 euros 

3. Trouver de nouveaux partenaires. Plusieurs petits contrats seraient préférables. La plaquette est à 

revoir avec Lucie. 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité des membres présents. 

Un rendez-vous sera pris avec l’expert-comptable avant les fêtes pour les comptes 2021 et lui présenter le 

prévisionnel 2022. 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23 SEPTEMBRE 

Le procès-verbal de la réunion du 23 septembre est adopté à l’unanimité des membres présents. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Proposition d’augmentation du tarif sweat comité à compter du 1er janvier 2022 : 35 euros (au lieu de 

29 euros). Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 Retour sur le séminaire de la présidente à la Maison du Handball. Sylvie a participé aux travaux de 

groupe sur plusieurs thèmes :  

o Intégrité : signalement@ffhandball.net / Une adresse mail a été créée afin de signaler tout 

comportement déviant. Une communication sera faite sur les réseaux. 

o Honorabilité : des avertissements automatiques seront en place à partir de janvier via la FdMe.  

o CMCD : certains comités ne souhaitent pas appliquer les CMCD cette saison et/ou être plus 

souples à l’égard des clubs 

mailto:signalement@ffhandball.net


 

o Arbitrage : même au niveau fédéral il n’y a pas assez d’arbitres. Les exigences sont peut-être 

trop élevées. Copie à revoir… 

 Mail du club Avenir Brioux : le club est dans l’impasse avec les salles. Il a invité les élus, le comité, la 

presse à venir cet après-midi au gymnase pour échanger sur la situation.  

A ce jour, les parents ne souhaitent pas se déplacer à Chef-Boutonne. Les entraînements des jeunes se 

déroulent à Brioux sur la dalle béton, il n’y a pas de chauffage, ni d’eau chaude. La communauté de 

communes n’a pas l’intention d’investir dans une solution d’attente. Sylvie a RDV avec un technicien 

Gerflor le 8 décembre pour visiter la salle et tenter de trouver une issue.  

 

 

Fin de séance à 22h20. 

Sabine ROUGEAU                                                                        Sylvie CHARRIER 

 

Secrétaire générale                                                                       Présidente 


