
 

PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2022  

Présents : B. Aumand, M. Berthonneau, P. Boche, C. Brard, S. Charrier, B. Fleury, C. Frémont, Y. Guénolé, J. Pin, 

M. Praud, A. Sthemer. E. Larrière (salarié) et S. Reisch (salariée). 

Excusés : L. Clément, A. Doyen, E. Fouché, N. Mattiuzzo, C. Geffard,  M. Odet, V. Paquier, S. Rougeau et J-L. 

Thomas.  

Début de séance à 19 h 50. 

Rappel de l’ordre du jour : 

 PV dernier conseil d’administration 
 Bilan réunion rentrée - avis clubs 
 Points licences 
 Validation organigramme des 

commissions / Démissions élus / CDOS - 
remplacement Norbert 

- Responsable finances 
- Responsable statuts règlements 
- Validation composition discipline 

(à transmettre à la ligue) 
 Calendrier des réunions (BD/CA) 
 Point financier - budget 2023 
 Demande congés sans solde technicien 

 Manifestations départementales - 
calendrier   

 Club départemental - école Echiré 
 Service civique (mission 6 mois) 
 Groupes de travaux sur : 

o Aide élus 
o Challenge incivilités 
o Cahiers des charges 

manifestations / point matchs 
Gala 

o Minihand – plateaux U7 
o Partenariats 

 Sobriété énergétique 
 Questions diverses 

 

PV REUNION 23 MAI 2022 

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

BILAN REUNION RENTREE - AVIS CLUBS 

Pas de remarques particulières sur l’organisation et la présentation de la réunion de rentrée avec les clubs. 

Clubs absents : Avenir Brioux, Bressuire, Cerizay, Pamproux et St Maixent. 

POINT LICENCES 

Au 26 septembre : 1 678 licenciés dont 1 010 hommes et 668 femmes 

Saison dernière au 23 septembre : 1 421 dont 845 hommes et 576 femmes. Soit 257 licences supplémentaires. 

La présidente fera remonter à la Ligue qu’il y a beaucoup de retard dans la qualification des licences. Des licences 

validées qui datent de 15 jours ou +, c’est problématique. 

COMPOSITION DU CONSE IL D’ADMINISTRATION  

Le conseil enregistre :  

- Démissions élus : Sabrina Laurentin et Aude Moreau 

- Démission CDOS : Norbert Mattiuzzo – remplaçante : Murielle Berthonneau 

- Validation de l’organigramme des commissions 



 

o Responsable finances – Patrice Boche 

o Responsable statuts règlements – Christophe Brard 

o Discipline : pas de changement. La composition de la commission sera transmise à la Ligue   

CALENDRIER DES REUNIONS DU CONSEIL  

 Mardi 22 novembre : CA à Moncoutant 

 Jeudi 26 janvier : CA à Mazières 

 Mercredi 1er mars : CA à Lezay 

 Mardi 25 avril : CA à Parthenay 

 Jeudi 25 mai : CA à Niort 

 Samedi 10 juin : AG LIGUE 

 Samedi : 17 juin : AG COMITE 

 

POINT FINANCIER - BUDGET 2023 

Les budgets des commissions technique et communication sont arrivés. A venir le budget compétitions 

(arbitrage et COC) demandé pour le 30/09. 

Une réunion finances et emplois est à prévoir. 

DEMANDE CONGES SANS SOLDE TECHNICIEN 

Le CTF a été sollicité par un club en Chine pour préparer une compétition qui aura lieu au mois de novembre. 

Emilien a demandé un congé d’octobre à décembre dont un congé sans solde du 1er novembre au 15 décembre.  

IMPORTANT : il faudra assurer les missions pendant l’absence d’Emilien ; les modules de formation de cadres 

(éventuellement), les stages avec le staff actuel et un café technique. Peut-être que cela demandera un peu plus 

d’heures pour les conventionnés en terme de coordination mais cela fera aussi une économie d’1 mois et demi 

de salaire.  

Emilien pourra néanmoins se rendre présent en visio le cas échéant et Patrice Boche est nommé élu référent 

pour superviser les actions et soutenir le secrétariat pendant l’absence du CTF. 

A noter : pas de départ si la situation COVID s’aggrave (quarantaine trop longue) 

MANIFESTATIONS DEPARTEMENTALES –  CALENDRIER 

 IMPORTANT : pas de HAND ENSEMBLE UNSS cette année car il n’y a pas de budget pour les transports  

 RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL MINIHAND : 28 et 29 janvier 2023 

 AG et FINALITES COUPES : 17 et 18 juin 2023 / à confirmer pour les finales jeunes en fonction des 
dates des Intercomités 

 DEMI-FINALES : 13 et 14 mai 2023 

 BEACH TOUR : 4 et 24 juin puis 1er ou 8 juillet 2023 

 DEFI ENTRE ELLES : dimanche 5 mars 2023 

 

CLUB DEPARTEMENTAL - ECOLE ECHIRE 

Le Comité a été sollicité pour l’ouverture d’une école de handball à Echiré. Il s’agit de proposer la pratique du 

handball pour les U11 à la sortie de l’école. Le gymnase est face à l’école, c’est donc très pratique. Pour pouvoir 

ouvrir l’école, le Comité a été remis en activité le club départemental pour héberger la section d’Echiré. Le club 



 

a été déclaré auprès de la préfecture. La ré-affiliation auprès des instances fédérales est en cours. Le créneau 

handball est proposé le mardi de 16h30-18h00. L’idée est de rester sur des jeunes licenciés, les plus vieux sont 

dirigés vers Niort ou Chauray (Niort Agglo).  

SERVICE CIVIQUE (MISSION 6 MOIS)  

Habituellement le Comité propose une mission de service civique vers le mois de novembre. Il est désormais un 

peu tard mais encore possible sur la période de janvier à juin pour un coût d’environ 50 euros par mois. Le ou 

la volontaire aurait des missions d’aide à l’organisation des événements et la communication.  

BRAINSTORMING 

Plusieurs problématiques demandent un travail de réflexion et afin de gagner en temps et en efficacité, il est 
proposé un temps d’échanges partagé sur 1 petite journée. 

 Date retenue : samedi 15 octobre 

 Horaires : 9h30 - 14h30 

 Thèmes à aborder :  

o Challenge incivilités 

o Cahiers des charges manifestations / journée matchs Gala 

o Partenariats  

o Minihand – plateaux U7 

 

Une 2nde édition pourrait être organisée pour d’autres sujets de réflexion : 

o Championnats horizon 2024 

 

SOBRIETE ENERGETIQUE 

Le comité a été alerté sur un courrier reçu par le club de Champdeniers sur l’arrêt du chauffage pendant la 

période hivernale. Un mail sera transmis à tous les clubs (qu’ils pourront faire suivre) sur la règlementation. 

QUESTIONS DIVERSES 

Indemnités d’arbitrage : une mauvaise information a été transmise sur le montant des indemnités kilométriques 

des arbitres. Il faut régulariser avant le prochain week-end. Le document de synthèse va être mis à jour, transmis 

aux clubs et aux arbitres. Il sera également disponible sur le site. 

Il faut aussi informer les arbitres que les fiches de frais de la 1ère journée doivent être refaites et renvoyées aux 

clubs pour régularisation. 

Fin de séance à 22 h 30. 

Bibian AUMAND                                                                        Sylvie CHARRIER 

 

 

 

Secrétaire général adjoint                                                                       Présidente 


