
Compte rendu du CA du 7 Octobre 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 : St Avertin, Nazelles, Vouvray, (Chateau Renault représenté par B.Blin)

Le secrétariat de la séance est assuré par Jean Luc ROLANT.
Avec 9 élus présents, le quorum (7) est atteint.

Informations B.     Guillon:
 Info FFHB 

◦ Préparation des élections fédérales, J.Delplanque ne se représente pas. Des
difficultés pour la suite. (J.Auclerc)

 Divers: 
◦ RV fournisseur photocopieur le 7/10 à 18h  (J.C Moreau remplace B.Guillon)
◦ Réunion CDOS sur nouvelles règles de financement de la formation le 8/10 à

18h à la Maison des Sports (C.De Las Héras, N.Maksimov)
◦ Dossier  subvention  conseil  départemental  à  monter  pour  novembre :  voir

participation à la  semaine olympique de juin 2020 ? (présenté dans chapitre
développement) (B.Guillon/N.Maksimov)
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Point finances
 Réunion avec la Ligue sur les finances le 22/11 :

◦ Remise à plat des tarifs pour projet de convergence territoriale (N.Maksimov et
B.Guillon)

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Conventions inter-clubs :

◦ Rappel 1 : les débats internes au Comité n'ont pas vocation à être partagés
avec les clubs, c'est une règle de base de la gouvernance. (Tous les membres
du CA)

◦ Rappel  2 :  Le  CA délibèrera  systématiquement  sur  les  conventions  après
instruction par J.Auclerc, en liaison avec les clubs. 

◦ Informations Véretz/St Avertin -13F : 
▪ Objectif final : 1 équipe par club saison prochaine. 
▪ Les 2 groupes -13F s'entrainent ensemble à St Avertin 2 fois par semaine
▪ Concernant Véretz : 

 Après convention avec Athée en 2018/2019, Athée a une équipe -13F en
2019/2020,  seulement  5  filles  en  -13F  malgré  interventions  dans  3
collèges  =>  recherche  d'un  nouveau  club  partenaire  en  proximité  (St
Avertin).

 Le collectif  -13F est  inscrit  en Hand à 4,  il  y'a  une équipe -15F et  2
équipes séniors F au club

▪ Concernant St Avertin : 
 11 jeunes filles débutantes en -13F recrutées lors des forums de début

d'année, un peu juste pour assurer une saison complète
 Il y'a un collectif -15F et 2 collectifs séniors F

◦ Informations Nazelles/Ch Renault -16M
▪ Objectif final : 1 équipe par club saison prochaine
▪ 1 entrainement commun par semaine, et 1 entrainement dans chaque club
▪ Concernant Nazelles :

 9 joueurs, essai de surclassement de 2 -14 non concluant. Effectif trop
juste pour une saison

▪ Concernant CH Renault
 5 joueurs (trou générationnel), en attendant -14 qui arrivent
 Inscription en hand à 4

◦ Décision du CA :  8 votants (JC. Moreau ne vote pas pour la convention qui
concerne  St  Avertin  et  B.Blin  ne  vote  pas  pour  la  convention  qui  concerne
CH.Renault)
▪ Véretz/St Avertin -13F : avis favorable du CA
▪ Nazelles/Ch Renault -16M: avis favorable du CA
▪ Le CA donne mission à J.Auclerc de faire un bilan de chaque convention  à

mi-saison  avec  les  clubs  concernés  (y  compris  pour  conventions  déjà
validées)
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 Relations UNSS/USEP
◦ Participation  aux journées  du sport  scolaire  à  Amboise  (handball  animé par

K.Brisson)
 Projet semaine olympique :

◦ Profiter des installations d'Amboise (veille des coupes jeunes) pour inviter les
cycles  3  du  département  (ou  au  moins  du  secteur)  pour  un  tournoi,  en
collaboration avec USEP et CDOS : sujet à approfondir (J.Auclerc)

 Rappel des conditions d'intervention dans les écoles pour les clubs :
◦ Salarié club = carte professionnelle = agrément automatique
◦ Non salarié titulaire d'un diplôme d'état = même régime que salarié
◦ Non salarié = dossier d'agrément à faire valider par Conseiller Pédagogique

 Tournoi de détection les 5/6 octobre pour la génération 2006/2007
◦ 3 tournois Avoine/Tours/Veigné en garçons : 150 garçons sur 260 soit 57% + 50

vus en sélection ou en clubs soit 77% au total, 5 profils en 2006 et 3 profils 2007
pré-identifiés

◦ 2 tournois Bléré et Chambray en filles : 96 filles sur 110 soit 87%, 2 profils 2007
pré-identifiés 

◦ 2 binômes d'évaluation par tournoi
◦ Bilan à faire avec les salariés des clubs après le tournoi (J.Auclerc)

 Projet 2020/2024 : 
◦ Rappel : Prévoir bilan du projet 2016/2020 pour le prochain CA (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
▪ Suite  repêchage de  l'ESVI  en  1ère  division,  question  de Ch.  La  Vallière

posée au CA : Le CA indique que c'est une décision prise après instruction
du dossier qui n'appelle pas de justification supplémentaire.

 Séniors 2è division : 9 équipes engagées 
 Championnats jeunes lancés: 

▪ -16M : 14 équipes engagées, 2 poules de 8 (1ere et 2e division)
▪ -14M : 18 équipes engagées, 1 poule de 10 et 1 poule de 8 (1ere et 2è

division)
▪ -12M : 21 équipes engagées, 3 poules de 7 + finalités
▪ -13F : 12 équipes engagées, 2 poules de 6 + finalités

 Loisirs :
▪ 21 clubs et 23 équipes
▪ Tournoi final les 6 et 7 juin 2020 à Vouvray
▪ Changement du règlement : règlement à intégrer dans règlement Comité (JL

Rolant)
 Arbitrage : 

 Journée de recyclage le 7/9, 21 personnes présentes. Soit environ 70 arbitres
qualifiés.
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 Difficultés de gestion des désignations : 
▪ Les disponibilités sont mal renseignées (rappel à faire aux arbitres : clubs)
▪ Une partie des désignations est faite par la CTA (-18M) sans concertation ni

vision globale : à voir au niveau Ligue (F.Pierron)
▪ Difficultés d'échange avec les arbitres = nouveau mail  de désignation des

arbitres à utiliser par tous : Arbitragehb37@gmail.com 
 Discipline (territorial)

 RAS
 Statuts et règlement (territorial) : 

 Rappel :  Prévoir  visite  Preuilly  /  Claise  pour  mesures  éclairement  pour
classement gymnase (J Auclerc)

 Instruction dossier gymnase La Riche à faire (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?)

Prochaine réunion :  
Le lundi 4 Novembre 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  07/10/2019
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