
 

PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2022 MONCOUTANT 

Présents : B. Aumand, P. Boche, C. Brard, L. Clément, S. Charrier, A. Doyen, B. Fleury, C. Frémont, C. Geffard, 

Y. Guénolé, N. Mattiuzzo, M. Odet, J. Pin, S. Rougeau. E. Larrière (salarié) et S. Reisch (salariée). 

Excusés : M. Berthonneau, E. Fouché, S. Laurentin, A. Moreau, V. Paquier, M. Praud, A. Sthemer et J-L. 

Thomas.  

Début de séance à 19 h 50. 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Procès-verbal de la réunion du 1er mars 2022 

 Point licences 

 Point financier – comptes 2022 

 Bilan des conventions entre clubs 

 Etude vœux des clubs AG Ligue (retour 11 avril pour les clubs et renvoi vers la ligue avant le 24 avril) 

 Travaux des commissions 

 Assemblée générale – organisation 

 Accompagnement des clubs 

 Questions diverses 

 

PV REUNION 1ER MARS 

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

POINT LICENCES 

Au 11 avril : 2 787 licenciés dont 1 642 hommes et 1 145 femmes 

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

POINT FINANCIER - COMPTES 2022 

Suivi des comptes 2022 : 50% des recettes licences sont enregistrés. Le partenariat Mini a été versé en début 

d’année soit 2 500 euros dans la partie recettes. Sur la partie dépenses, pas de charges inattendues mais des 

frais fixes courants (locations, salaires, charges…). A ce jour, il y 7 000 euros sur le compte courant et 36 150 

euros sur le livret. A partir de juin, il n’y aura plus d’encaissements. 

Pour information, compte tenu des factures émises et du tableau de suivi de la mensualisation, un courrier a été 

transmis à certains clubs pour réajuster leur mensualité afin d’arriver à un solde 0 au mois de juin. En juillet, le 

comité facturera les amendes et la péréquation. 

La présidente a rendez-vous avec M. Baraton, délégué départemental du Crédit Mutuel Océan pour signer la 

nouvelle convention. 

Une baisse générale des subventions est à prévoir (partenariats publics ou privés). 
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BILAN DES CONVENTIONS ENTRE CLUBS 

 

Intitulé Population Catégorie Club support Clubs signataires Reconduction      
 

LEZAY-CELLES Masculine +16 LEZAY CELLES OUI 

PARTHENAY-THOUARS Masculine -18 PARTHENAY THOUARS OUI 

THOUARS-PARTHENAY Masculine +16 THOUARS PARTHENAY OUI 

VAL DE SEVRES Masculine -18 ET -15 LA MOTHE ST MAIXENT NON 

AGGLO2B U15 FEM Féminine -15 MONCOUTANT MAULEON/BRESSUIRE OUI 

AGGLO2B U15 MASC Masculine -15 BRESSUIRE MAULEON/MONCOUTANT OUI 

NIORT AGGLO U15 MASC Masculine -15 PRAHECQ NIORT/SUD 79/CHAURAY LC OUI 

Le bilan des conventions est globalement positif. Cependant le Comité a noté quelques points de vigilance, sur 

le faible nombre de joueurs concernés (au moins 3 joueurs dans chaque club conventionné) et sur les formations 

des cadres dans un souci de progression. Il a manqué quelques représentants de clubs et c’est ennuyeux pour 

réaliser un bilan complet.  

Attention aux arbitrages – certains matchs ont été arbitrés par des licenciés non arbitres. 

Demande Lezay : faut-il une convention ou un regroupement temporaire pour les U15 

INTERDEPARTEMENTAUX ? 

Réponse d’Anita DOYEN : un regroupement temporaire suffit. 

VŒUX DES  CLUBS 

PRAHECQ  

 1er vœu : demande contrôle des frais de la part de la CTA. AVIS FAVORABLE. 

 2ème vœu : limiter les déplacements des arbitres. AVIS FAVORABLE. 

 3ème vœu : comptabiliser les arbitrages des JAJ qui officient en U18NAT comme les JA T3 dans les CMCD. 

AVIS FAVORABLE. 

Les vœux seront transmis à la Ligue demain par mail. 

POINT SUR LES ACTIVITES DES COMMISSIONS 

EQUIPEMENTS 

La nouvelle salle de La Ronde à Nueil les Aubiers a été enregistrée pour une utilisation par le club de Bressuire. 
Le dossier est en cours (vu avec Francine Bergès). 
 
Travaux : à Lezay, travaux de rénovation et agrandissement réalisés à partir du 1er juin et à Prahecq, la mairie a 
voté le changement de sol. 

DISCIPLINE 

5 dossiers sont en cours. La montée des incivilités est inquiétante et le constat est fait partout dans les différents 

départements de la Nouvelle Aquitaine. Certains clubs réagissent en interne mais il faut que le Comité les 

soutienne par des sanctions justes et fermes.  

Un courrier sera adressé aux clubs pour informer de la hausse de ces dérives. 

Emilien Larrière propose des vidéos de sensibilisation (à travailler avec Lucie Rapin). 



 

COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 

Evénement « Défis entre elles » du DIMANCHE 10 AVRIL n’a pas eu le succès escompté. L’information a été 
diffusée mais pas suffisamment et il a été constaté qu’il n’y avait pas ou peu de relais au sein des clubs.  
 
Christophe FREMONT : on a communiqué sur les réseaux, on a diffusé. J’en parlerai à la prochaine réunion de 
bureau. 
Anita DOYEN : même en interne, on attire plus les gens. Ajouter un match féminin ? L’organiser sur 1 journée 
de championnat ? 
Bibian AUMAND : c’est de plus en plus compliqué et dans toute sorte d’association.  
Sabine ROUGEAU : il n’y a pas de participation quelle que soit la manifestation. 
Emilien LARRIERE : on pourrait proposer une formation en parallèle ; continuer à attirer des joueurs pour la 
pratique traditionnelle.    
 
Evénement Matchs de gala fin août : une réunion en visio a été faite avec les clubs. La journée a été positionnée 
le samedi 27 août à Celles mais pour le moment il n’est pas possible de réserver sur la période estivale. 
 

TECHNIQUE / SERVICES AUX CLUBS 

SELECTIONS 2008 : à l’occasion des intercomités les filles iront à Créteil, à la Maison du Hand et les garçons au 

Poiré sur Vie. 

SELECTIONS 2009 : un stage sur 3 journées (vendredi, dimanche et lundi) est organisé fin avril. Faute 

d’installations disponibles sur la période voulue, nous avons scindé le stage. Le lundi les sélections se dépaceront 

à Boyardville pour des oppositions avec les sélections de Charente-Maritime. Le 8 mai les garçons iront à Benet 

pour un tournoi amical contre 5 autres comités.  

4 filles et 2 ou 3 garçons sont retenus pour passer les tests d’entrée au pôle. 

EN COURS :  

 l’organisation des étapes du Beach Handball (pas d’étape avec la Ligue car cahier des charges impossible 

à tenir compte tenu de la surface de jeu demandée)  

 2 CAFES TECHNIQUES 

 HB TOUR SOUS FORME DE LABEL  

Un projet d’école sur Echiré pourrait voir le jour à la rentrée sur l’initiative de Sandra ROBIN. Une rencontre avec 

les clubs de Niort et Chauray/La Crèche s’est faite au comité. Nous leur avons suggérer de s’assocer pour créer 

une antenne avec une école U11 et U9 sur le secteur d’Echiré. Le Comité pourra accompagner le projet. Un 

diaporama va être réalisé afin de présenter le projet aux élus de secteur. 

COMPETITIONS 

Anita constate que chaque week-end il y a des incivilités. Des problèmes de comportements sont récurrents.  

Le club de St Maixent a fait appel auprès de la CRL Ligue Nouvelle-Aquitaine d’une décision prise par le comité 

entraînant un match perdu par pénalité. La CRL a donné raison au club et a motivé sa décision en se référant à 

l’article pour erreur sur feuille de match.  

Cette décision paraît contestable. L’appel doit être fait ce soir (délai de 7 jours) et être accompagné d’un chèque 

de 730 euros. 

Vote : faut-il faire appel de la décision ? 6 CONTRE 4 ABSTENTION 5 POUR  



 

Vote : faut-il annuler les sanctions sur les anomalies identiques ? POUR à l’unanimité. C’est éthiquement plus 

correct pour les autres clubs sanctionnés de la même manière.  

ARBITRAGE 

FORMATION : Notre département est celui qui a le plus de nouveaux arbitres en formation (15) sur le territoire 

néo-aquitain. Il en reste à valider.  

1 binôme JAJ a été retenu pour participer au stage d’excellence à Cap Breton.  

INDEMNITES D’ARBITRAGE : Anita propose une augmentation des indemnités de 28 à 40 euros en pré-région et 

de 23 à 30 euros pour les autres catégories ; ainsi que l’application du barème fiscal. 

Si les tarifs ne sont pas augmentés il n’y aura plus d’arbitres.  

ASSEMBLEE GENERALE  

La réunion se fera au lycée Jean Moulin, à côté du complexe (3 minutes à pieds). Le Comité prévoit un café 

d’accueil et un apéritif. Nous sommes en attente d’une proposition du club pour un tarif sur le déjeuner. Si ça 

passe dans le budget, le Comité pourrait proposer d’offrir le déjeuner aux délégués des clubs.  

Le club de Thouars demande les horaires. Anita DOYEN indique qu’il y a aura 3 matchs le samedi et 3 matchs le 

dimanche. Les horaires seront confirmés au club dans les meilleurs délais. 

RETROPLANNING  

 25 avril : appel aux vœux des clubs (retour 15 mai) 

 15 mai : retour bilans/projets - Adresses standardisées pour la saison prochaine (projet) 

 23 mai : CA à NIORT (vote bilans/projets) 

 24 mai : envoi invitations AG (clubs/partenaires) 

 24 au 30 mai : corrections bilans/projets 

 31 mai au 3 juin : conception mémento 

 4 au 9 juin : relecture et corrections 

 10 juin : diffusion du dossier aux clubs par voie électronique 

Impressions : seul le dossier financier sera imprimé (bilan Gestelia, budget prévisionnel, tarifs, amendes et 

péréquation). 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

Le comité avait émis l’idée d’une réunion pour les clubs afin d’échanger sur les emplois et réunir l’offre et la 

demande. Une sorte de bourse à l’emploi pourrait intéresser les clubs employeurs et ceux qui sont en recherche 

d’heures. Proposition à faire. 

MANIFESTATIONS COMITE 

 

MANIFESTATIONS DATES LIEUX 

RASSEMBLEMENT MINIHAND 
SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8 MAI 

LA MOTHE ST HERAY 

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 

 
La présidente sera absente le week-end du rassemblement minihand à LA MOTHE. Elle sera remplacée par le 
trésorier Bruno FLEURY le samedi et Anita DOYEN le dimanche. 
Le samedi 11 juin Christophe FREMONT représentera le comité. 
Le dimanche 12 juin les élus présents seront Bibian AUMAND, Patrice BOCHE et Christian GEFFARD 
 

REPRESENTANTS AG FFHB A PAU 

Sylvie CHARRIER, présidente du Comité se porte candidate pour représenter le Comité à l’assemblée générale 

fédérale. Elle sera accompagnée du vice-président Patrice BOCHE. 

La candidature est validée à l’unanimité des membres présents. 

QUESTIONS DIVERSES 

 L’assemblée générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine se déroulera à PESSAC–LEOGNAN 

 Filière 79 : le CTF informe que compte tenu de la liste des joueuses de la convention (majoritairement 

celloises), la Ligue risque de ne pas la valider. Le projet pourrait évoluer vers 2 équipes avec 1 équipe 

U17NAT et 1 équipe U18 région. Est-ce que le comité serait prêt à aider financièrement ? Et si oui à 

quelle hauteur ? Emilien doit échanger mardi prochain avec les clubs signataires. 

 

Fin de séance à 22 h 30. 

Sabine ROUGEAU                                                                        Sylvie CHARRIER 

 

 

 

Secrétaire générale                                                                       Présidente 


