
 

PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 NOVEMBRE 2022  

Présents : B. Aumand, M. Berthonneau, P. Boche, C. Brard, S. Charrier, B. Fleury, C. Frémont, C. Geffard,  M. 

Odet, V. Paquier, S. Rougeau et A. Sthemer. E. Larrière (salarié) et S. Reisch (salariée). 

Excusés : L. Clément, A. Doyen, E. Fouché, N. Mattiuzzo, Y. Guénolé, J. Pin, M. Praud, et J-L. Thomas.  

Début de séance à 19 h 50. 

Rappel de l’ordre du jour : 

▪ PV dernier conseil d’administration 
▪ Point licences  
▪ Point financier - budget 2023  
▪ Manifestations départementales (étude 

candidatures)  

▪ Brainstorming (bilan et prochaine édition)  
▪ Point sur les travaux des commissions  
▪ Questions diverses 

PV REUNION 27 SEPTEMBRE 2022 

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

POINT LICENCES 

Au 22 novembre : 2 704 licenciés dont 1 613 hommes et 1 091 femmes 

Saison dernière au 19 novembre : 2 585 dont 1 542 hommes et 1 043 femmes. Soit 119 licences supplémentaires. 

POINT FINANCIER –  BUDGET 2023 

Le trésorier fait état de l’élaboration du budget 2023 vu en commission finances. Il faut faire quelques 

arbitrages afin de trouver un équilibre. 

• Proposition d’augmenter les licences de 3 euros. Résultat du vote : 10 POUR et 2 ABSTENTIONS. La 

proposition est donc validée à la majorité des membres présents. 

• Quid des récompenses des champions départementaux pour un budget de 1 000 euros ? L’on va se 

renseigner sur le tarif de drapeaux personnalisés pour limiter le coût. 

• Quid des récompenses des labels écoles de hand ? En attente car pas de dossier transmis par la 

fédération la saison dernière. 

 

MANIFESTATIONS DEPARTEMENTALES  

• RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL MINIHAND : 28 et 29 janvier 2023 attribué au club de LA MOTHE 
ST HERAY. 

• DEFI ENTRE ELLES : dimanche 5 mars 2023. Pas de candidat. A revoir en réunion 
COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 

• DEMI-FINALES : 13 et 14 mai 2023 attribuées aux clubs de Moncoutant le samedi avec les seniors et 
U18 ; et au club de Champdeniers/Mazières avec les jeunes. 

• AG et FINALITES COUPES : 17 et 18 juin 2023 attribuées au club de Lezay. 



 

• BEACH TOUR : une étape attribuée à Champdeniers/Mazières le samedi 1er juillet 2023 à Verruyes. En 
attente pour les sites de Moncoutant (samedi 4 juin). Il reste les samedis 24 juin et 8 juillet si des clubs 
souhaitent accueillir une étape. 

 

BRAINSTORMING (BILAN ET PROCHAINE EDITION)  

Points à reconduire :  

• Bon timing 

• Echanges constructifs 

• Personnes disponibles pour échanger 

• Possibilité de participer en visio 

Points à revoir :  

• Anticiper le positionnement de la date pour avoir plus de participants 

• Faire passer l’invitation aux clubs (mails officiels) et aux correspondants communication  

Ce qui ressort : des réflexions sont à mener sur différents aspects de la pratique. Un sondage va être réalisé en 

amont du prochain brainstorming pour cibler les points importants à travailler (championnats, entraînements, 

offres de pratique, acteurs autour du joueur et rôles, finances, structuration, formation…). 

Prochaine date pour le 2ème rdv brainstorming : samedi 25 février de 10h à 15h.  

 

POINT TRAVAUX DES COMMISSIONS  

DISCIPLINE 

Un dossier a été ouvert par le Comité 16 pour des propos racistes qui auraient été tenus par un joueur de 

l’Agglo2B en interdépartemental. Le dossier passera en commission à Gond-Pontouvre le 12 décembre. Les élus 

de la commission du 79 y sont conviés pour les débats et prise de décision. 

CMCD 

Plusieurs clubs du département sont en suris CMCD LIGUE pour des contributions non remplies la saison dernière 

(SUD 79 / NHBS / MCTT et Chauray LC). Ils ont jusqu’au 31 décembre pour se mettre en règle. 

Des réunions de secteur seront organisées par la ligue les 23 novembre et 30 novembre pour les CMCD de cette 

année et une proposition de date en janvier sera faite aux clubs pour améliorer les CMCD régionales. 

Pour le département, un 1er point de situation va être transmis aux clubs. Un autre sera fait en février. 

EQUIPEMENTS 

Le problème de salle persiste à Brioux avec une annonce de décalage de réalisation d’un nouvel équipement. Le 

club demande l’aide du comité avec un courrier à adresser à la communauté de communes en soutien. Il y aurait 

des solutions avec Gerflor avec un sol à réutiliser + vestiaires. Le club a démonté gratuitement le sol ; donc une 

économie pour la CC (coût de 10 000 euros).  



 

Il faudra prévoir la saison prochaine une visite de salle à effectuer à Echiré. Pour le moment il n’y a qu’une école 

et les jeunes ne participent pas au championnat. 

ARBITRAGE 

Formation : les arbitres débutants ont terminé la formation théorique. Ils vont commencer les arbitrages sur les 

matchs loisirs et seront observés sur 2 rencontres minimum. Ils seront 13 ou 15 nouveaux arbitres à obtenir le 

statut. 

Les dates de stages pour les autres arbitres seniors et les JAJ à suivre (notamment sur les stages de sélection) 

sont à définir. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Emilien s’est déplacé pour rencontrer le concessionnaire DS car le partenariat avec MINI se termine d’ici 1 an et 

il ne faut pas attendre pour renouveler car les délais pour sortir les véhicules d’usine sont très longs. Une décision 

devra être prise avant les fêtes de fin d’année.  

Mail du club de NIORT HBS : outre les conseils avisés des salariés, le club a demandé davantage d’aide de la part 
du Comité en termes de moyens humains, financiers, outils ou autre afin d’aider le club à porter et à mettre en 
œuvre ses projets d’envergure à dimension territoriale. 
Réponse : le Comité soutient tous les clubs et continuera à le faire cependant il n’y aura pas d’aide financière ou 
de moyens humains qui puissent être mis en sus. Le Comité est présent pour accompagner le club dans les 
démarches telles que l’ouverture de section sportive, classe aménagée, étude de conventions, communication 
et mise en avant des clubs. Il est possible d’envoyer les informations sur les appels à projet, l’ANS et autres 
documentations sur la structuration du club. 

Mail Emilien au bureau directeur : il y aurait eu un souci de « harcèlement » entre des filles au dernier stage 

vacances de la sélection. Après avoir pris les informations auprès des parents et des jeunes, les faits rapportés 

dans 1 premier temps, répréhensibles, ont ensuite été très minimisés. Les responsables ont donc décidé de faire 

un rappel à l’ordre devant les parents et les joueuses. Les élus approuvent la réaction des cadres. Il n’y a pas de 

suite à donner pour le moment mais il faut rester vigilants.  

Fin de séance à 23 h 30. 

 

 

Sabine ROUGEAU                                                                        Sylvie CHARRIER 

 

 

 

Secrétaire générale                                                                       Présidente 


