
Compte rendu du CA du 4 Novembre 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 : Aucun

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

Informations B.     Guillon:
 RV Conseil Départemental le vendredi 8 à 18h30 : remise prix développement du

CD37 (C.De Las Héras, B.Guiblin, J.Auclerc)
 Dossier  subvention  conseil  départemental  à  monter  pour  17

novembre (B.Guillon/J.Auclerc): 
◦ Axe  formation :  Ajustement  du  dossier  en  rapport  avec  évolution  de

l'architecture de formation (arbitrage remplace formation des accompagnateurs
territorialisée)

◦ Axe performance : identique à N-1 (CPS....)
◦ Appel à projets : 

▪ Projet Touraine terre de jeux 2024: participation à la semaine olympique du
22 au 26 juin 2020 pour 2024 joueurs? 1 tournoi par club en gymnase ou 8
tournois  « territoriaux » sur herbe à 3 ou 4 clubs ? Projet à formaliser après
contact  USEP,  UNSS et  CDOS pour  envoi  puis  présentation  aux  clubs :
prévoir  soirée  information  dédiée  le  6  janvier  avec  les  vœux  du  Comité
(J.Auclerc)

COMITÉ D'INDRE ET LOIRE DE HANDBALL
Maison des Sports de Touraine   Rue de l'Aviation   BP 100    37210 PARCAY MESLAY

Tel  09 64 44 88 03    SIRET 3 37 772 479 000 32 
5437000@ffhandball.net

Web : www.centre-handball.com

mailto:5437000@ffhandball.net


▪ Trophée  durable :  Projet  dotation  gourdes  1l  pour  chaque  licencié  du
Comité ? (devis C.De Las Héras)

Point finances
 Réunion avec la Ligue sur les finances le 22/11 (rappel) :Remise à plat des tarifs

pour projet de convergence territoriale (N.Maksimov et B.Guillon)
 Quelques difficultés avec compte Crédit Mutuel (N.Maksimov)
 Prévoir cartes Cadeaux pour salariés fin d'année (N.Maksimov)

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Formations territoriales :

◦ « Entrainer des jeunes » et « Entrainer des adultes »: 
▪ 7 inscrits du 37
▪ 1er  module  réalisé  à  Tours  avec  St  Avertin  comme terrain  pédagogique

(durée 3 jours)
◦ « Accompagner les pratiquants » : coût 25€/personne depuis cette année, qui

seront  pris  en  charge  par  le  Comité  (sous  réserve  de  validation)  pour
encourager les inscriptions
▪ 1er module reporté, à organiser par secteur géographique avec l'appui des

salariés clubs habilités à intervenir (A.Savé et T.Zorroché + J.Auclerc)
▪ D'autres salariés pourraient être habilités sous réserve de respect du cahier

des  charges:  candidatures  à  adresser  par  les  clubs  à  J.Auclerc  qui
expliquera les conditions

 Excellence sportive stages de Toussaint :
◦ CPS :

▪ 90% des convoqués présents
▪ 8 garçons (+1 en réserve) et 4 filles (+ 2 en réserve) sélectionnées pour

stage Ligue de Noël
◦ Interdépartementaux :

▪ Filles 4è, participeront au challenge intercomités (niveau 2)
▪ Garçons 3è, participeront au 2è tour
▪ Formule 1er tour à revoir

 Bilan final Tournois de détection les 5/6 octobre pour la génération 2006/2007
◦ 94% des filles vues
◦ 91% des garçons vus

 Tournois de Noël :
◦ Appel à candidatures pour 3 tournois Babyhand (7 ou 8/12), 1 tournoi -8 (14 ou

15/12) et 2 tournois -10 (14 ou 15/12) (J.Auclerc)
◦ Réunion de préparation le 18/11 dans le cadre de la formation départementale

babyhand (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.
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Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC : 

 Tous les exempts ont été remplacés par des inscrits de dernière minute
 Championnat 2è division +16M à 10
 Intégration des -15F du 41
 Règlements championnat et coupe 37 mis à jour à envoyer à JL Rolant pour

mise à jour document récapitulatif règlement Comité (S.Lefèvre)
 Arbitrage : 

 RAS 
 Discipline (territorial)

 1 dossier à instruire : voir avec Stéphanie feuilles de match (JC Moreau)
 Statuts et règlement (territorial) : 

 Rappel :  Prévoir  visite  Preuilly  /  Claise  pour  mesures  éclairement  pour
classement gymnase. En attente date pour visite le vendredi (J Auclerc)

 Instruction dossier gymnase La Riche le 6/11 (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
▪ Repas fin d'année CA + salariés le 16/12 à20h chez Benoit Guillon (repas

partagé, chacun amène quelque chose)
▪ Dates AGs élective Comité : vendredi 19 juin à 19h.(voir modalités d'appel à

candidature : JL Rolant)
• Appel  aux  clubs  +  réservation  Maison  des  Sports  (yc  espace

restauration) (S.Lefèvre)
▪ Dates finales de coupes séniors et jeunes à confirmer (13 juin confirmé)

• Dossier à envoyer à Amboise (C.De Las Héras)

Prochaine réunion :  
Le lundi 2 Décembre 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  04/11/2019
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