Compte rendu du CA du 6 avril 2020 (en visio)
Tableau de présence
Statut

Présent

Absent/Excusé

F. BARRACA

Elu

X

B. BLIN

Elu

X

A. CHAFFRAIX

Elu

N. DELARUE

Elu

X

C. DE LAS HERAS

Elu

X

B. GUILLON

Elu

X

P. HUAULT

Elu

X

J. JOUVE

Elu

Démissionaire

PH. LAVERAT

Elu

N. MAKSIMOV

Elu

JC. MOREAU

Elu

X

F. PIERRON

Elu

X

JL. ROLANT

Elu

X

J. AUCLERC

Salarié

X

X

Démissionaire
X

X

Clubs présents : Ste Maure, St Martin le Beau, Veigné, Azay/Véretz
Le secrétariat de la séance est assuré par Jean Luc ROLANT.
Avec 8 élus présents, le quorum (7) est atteint.
Informations B. Guillon:
 Informations liées à la crise sanitaire :
◦ AG FFHB reportée au 24/10/2020
◦ Pas de date de report pour la Ligue et pour le Comité, en attente des décisions
gouvernementales, mais forte probabilité pour un report à l'automne ? à valider
au prochain CA
◦ Arrêt complet et définitif des championnats amateurs => annulation coupes
jeunes, coupe Comité et Coupe sénior F (voir chapitre COC)
◦ Rencontre internationale EDF U17/Norvège annulée : CD37 sera repositionné
sur un événement international dès que possible
 Lancement campagne ANS 2020 en cours
◦ Comité à diposition des clubs pour montage dossiers
◦ Les clubs titulaires d'une aide en 2019 doivent préparer leurs bilans
◦ Dossier commun Ligue/Comités en cours de montage (BGuillon)
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Point finances
 Comptes arrêtés au 31/12/2019, à faire valider par expert comptable
(N.Maksimov/B.Blin)
 Remboursement des engagements coupes jeunes et coupes séniors annulées
(B.Blin)
 Factures de fin de saison seront envoyées en mai : (B.Blin)
◦ Pas de remise hors annulations ci-dessus : nous sommes dasn un
fonctionnement associatif, pas dans une logique de prestation de services
◦ En cas de problème de trésorerie, le Comité sera à l'écoute des sollicitations
des clubs (clubs)
Développement/Projet/Accompagnement/Emploi
 Salariés du CD37 en télétravail, pour préparation saison à venir et divers projets +
soldes heures excédentaires et congés à prévoir
 Fiche de poste pour apprentissage 2020/2021 avec CREPS de Bourges rédigée.
Elle sera envoyée aux clubs et directement à tous les licenciés de la catégorie
d'âge du Comité (J.Auclerc)
 Projet 2024 handballeurs en Touraine / semaine olympique suspendu:
 RVs à prévoir pour faire le bilan des conventions de la saison (J.Auclerc) avec
intervenants et dirigeants
◦ St Avertin Azay - Véretz
◦ Ch Renault / Vouvray
◦ Ch Renault / Nazelles
 Programme d'interventions dans les écoles annulé pour la fin d'année scolaire
(K.Brisson)
 Projet 2020/2024 :
◦ Rappel : Prévoir bilan du projet 2016/2020 pour le prochain CA (J.Auclerc/Tous)
◦ Déclinaison projet Ligue qui reste à écrire.
 Présentation du projet de l'ETR concernant les changements de catégorie jeunes
(passage en -11/-13/-15)
◦ Avis du CA :
▪ Le projet est techniquement intéressant, mais il induit des changements
importants
▪ Sa mise en œuvre et sa bonne compréhension impliquent au préalable des
explications approfondies et une pédagogie auprès des clubs. Cette
démarche doit être préparée très en amont, avec les temps d'échange
nécessaires avec les clubs.
▪ De ce point de vue, le CA considère que les conditions ne sont pas réunies
pour une mise en place en début de saison 2020/2021.
▪ Le CA du CD 37 demande que le projet soit reporté à la saison
2021/2022, avec un plan d'accompagnement tout au long de la saison
2020/2021.
▪ Cet avis sera porté auprès de la Ligue par B.Guillon (CA) et J.Auclerc (ETR)
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Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC :
 Rappel championnats régionaux : classements figés à la date de la dernière
journée
 Championnats départementaux : même règle
▪ 1è division M : Tours 1 champion accède en Région
▪ 2è division M : les 2 premiers (St Avertin 2 et Joué les Tours 4) ne peuvent
pas accéder à la 1è division. Accession éventuelle pour St Cyr 4 ou Pays de
Racan à voir en début de saison selon nombre d'équipes engagées et
équilibre des 2 divisions (P.Huault)
▪ Coupes séniors et Comité : annulées (P.Huault)
▪ Courrier général à adresser aux clubs par la COC (P.Huault)
▪ Qualifications région -14M et -16M
 Pas de tournoi qualificatif: la COC proposera au CA pour validation un
club par catégorie pour l'accession, après étude sur dossier, et selon
intérêt des clubs (P.Huault)
▪ Coupes jeunes :
 Même si la date est encore lointaine (13 juin), il semble improbable de
pouvoir organiser un tel rassemblement au mois de juin:le RV est donc
annulé (C.De Las Heras)
 Réflexion à mener sur un rassemeblement de reprise au mois de
septembre pour relancer l'activité ? (J.Auclerc)
 Arbitrage :
 F.Pierron absent excusé
 Discipline (territorial)
 JC Moreau absent excusé
 Statuts et règlement (territorial) :
 RAS
 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 élective Comité : vendredi 19 juin à 19h ???
 Date à revoir au prochain CA
 Appel à vœux à lancer « comme si » (JL Rolant)
Prochaine réunion :
Le lundi 18 mai 2020 à 19h30 (visioconférence)
Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée

Vu le Président
B.Guillon

Vu le Secrétaire
JL Rolant
Parçay Meslay, le 06/04/2020
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