
Compte rendu du CA du 2 Septembre 2019

Tableau de présence
Statut Présent Absent/Excusé

F. BARRACA Elu X

B. BLIN Elu X

A. CHAFFRAIX Elu X

N. DELARUE Elu X

C. DE LAS HERAS Elu X

B. GUILLON Elu X

P. HUAULT Elu X

J. JOUVE Elu Démissionaire Démissionaire

PH. LAVERAT Elu X

N. MAKSIMOV Elu X

JC. MOREAU Elu X

F. PIERRON Elu X

JL. ROLANT Elu X

J. AUCLERC Salarié X

Clubs présents : Tours HB et HB St Martin

Le secrétariat de la séance est assuré par Jean Luc ROLANT.
Avec 8 élus présents, le quorum (7) est atteint.

Informations B.     Guillon:
 Info FFHB 

◦ Mise à disposition d'un logiciel de gestion des rencontres/équipes pour les clubs
(My coach) dans le courant de la saison :  en attente d'informations précises
(J.Auclerc)

 Info Ligue 
◦ Réunion ETR le 6/9 (J.Auclerc)
◦ CA Ligue le 6/9 (B.Guillon / JC Moreau)
◦ Réunion  organisation  instances  disciplinaires  le  7  septembre:  (B.Guillon JC

Moreau S.Lefèvre)
 Présentation  du  projet  Babyhand  au  Conseil  départemental  le  3/10  à  18h

(B.Guillon/J.Auclerc/C.De Las Héras)
◦ Mise à disposition des kits : voir comment intégrer communication CD 37

 Gestion du minibus du Comité :
◦ Pas de possibilité de prêt aux clubs (logistique ingérable avec les moyens du

Comité).
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Point finances
 CNDS : Attribution des aides 2019/2020 par la Ligue selon nouvelles règles

◦ Chiffres Ligue: total des demandes « clubs » 122 000€ pour une enveloppe de
45 000€

◦ Dossier Comité aidé, montant à confirmer
◦ Tous les dossiers déposés par les clubs du 37 ont été aidés (ESVI, Ste Maure,

Bléré,  Joué  les  Tours,  St  Cyr,  Azay/Véretz).  Retour  information  fait  via  la
plateforme.

◦ Versements prévus avant fin 2019
 Comptes :

◦ 2 clubs avec soldes 2017/2018 : St Cyr et Vouvray
◦ 10 clubs avec soldes 2018/2019 : relances prévues cette semaine (B.Blin)
◦ Règles relatives aux mises à disposition : pas de compensations entre factures

clubs  et  comité.  Les  mises  à  disposition  doivent  être  formalisées  par  des
conventions, permettant des facturations et des paiements spécifiques (règles
URSSAF)

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Création d'un nouveau club à La Riche : affiliation en cours, numéro et adresse

générique à diffuser (S.Lefèvre)
 Dissolution du club de Mettray
 Remise à jour des fiches de mission des salariés pour la nouvelle saison avec

N.Delarue
◦ Excellence sportive : 

▪ Charge répartie entre J.Auclerc et K.Brisson.
▪  Recherche d'une solution permettant de libérer un créneau CPS garçon de

J.Auclerc pour lui permettre de prendre un créneau CPS filles.
◦ Formation : 

▪ Réparti entre J.Auclerc et S.Lefèvre
▪ Nouvelles règles de prise en charge des coûts par la Ligue

◦ Développement : 
▪ Majoritairement affecté à K.Brisson
▪ Projet de relance d'une structure à Azay le Rideau (demande mairie)
▪ Prolongation des interventions à Descartes au 1er trimestre
▪ Recherche de nouvelles cibles à partir des disponibilités dans les gymnases

existants ou en projet
 Rappels aux clubs (obligations réglementaires):

◦ Nécessité d'agréer les intervenants extérieurs dans les établissements scolaires
avant toute intervention (concerne les salariés) : action clubs, aide possible de
J.Auclerc

◦ Honorabilité des encadrants : obligation de vérification des antécédents auprès
de  la  DDCS.  Le  Comité  centralise  les  demandes  émanant  des  clubs  (cf
message envoyé cet été aux clubs). Relance à faire aux 10 clubs qui n'ont pas
répondu (J.Auclerc/Clubs).

 Rassemblement CPS fin août pour démarrer la saison 
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 Tournoi de détection les 5/6 octobre pour la génération 2006/2007
◦ Candidatures clubs sollicitées pour mise à dispo gymnases (J.Auclerc)
◦ Penser à bloquer la date dans les calendriers pour favoriser la participation qui

doit  être la plus proche possible de 100% : le but de la journée est de faire
évaluer  individuellement et collectivement par l'ETD l'ensemble de la génération
concernée (clubs)

 Projet 2020/2024 : 
◦ Prévoir bilan du projet 2016/2020 (J.Auclerc/Tous)
◦ Déclinaison projet Ligue qui reste à écrire.

Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC : 

 Séniors 1è division : 11 équipes engagées 1 exempt. Championnat finalisé
 Séniors 2è division : 6 équipes engagées, engagements en cours (voir avec le

41)
 Séniors filles (territorial) : 7 équipes engagées
 Championnats jeunes : 

▪ Poules de brassage 1è phase sur 3 journées, 1è journée les 14 et 15/9
▪ -16M : 10 équipes engagées
▪ -14M : 14 équipes engagées
▪ -12M : 14 équipes engagées
▪ -13F :  8  équipes  engagées  (dont  3  candidates  au  challenge  régional)  et

demande d'intégration de Blois et Vendôme (demandes validées par la COC
41) : validation du CA pour intégration des clubs du 41, avec 2 poules de 6 et
finalités (P.Huault)

▪ Championnats à partir du 12 et 13/10
▪ Les  équipes  inscrites  à  partir  d'aujourd'hui  seront  versées  dans  le

championnat de plus bas niveau en 2è phase
▪

 Arbitrage : 
 En attente  de précisions de la  Ligue sur  le  fonctionnement  de  la  CTA pour

démarrage de la saison. URGENT
 Discipline (territorial)

 2 dossiers  jugés en juin  concernant  championnat  départemental :  appels  de
fonds à faire par le Comité (B.Blin)

 Statuts et règlement (territorial) : 
 Rappel :  Prévoir  visite  Preuilly  /  Claise  pour  mesures  éclairement  pour

classement gymnase (J Auclerc)
 Secrétariat Général:

 Calendrier 2019/2020
▪ 2 septembre,  7  octobre,  4  novembre,  2 décembre,  6  janvier,  3  février,  2

mars, 6 avril, 18 mai, juin reste à définir selon dates AG
▪ Dates AGs à définir (élective Comité, Ligue)
▪ Dates finales de coupes séniors et jeunes à confirmer (13 juin?)
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Prochaine réunion :  
le lundi 7 octobre 2019 à 19h30

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée.

Vu le Président Vu le Secrétaire
B.Guillon JL Rolant

Parçay Meslay, le  02/09/2019
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