
Compte rendu du CA du 18 Mai 2020 (en visio)

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 : Athée/Cher,  Avoine, St  Martin Le Beau,  La Riche, Vouvray,  Nazelles,
Veigné, Pays de Racan

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 (rappel)
◦ AG élective de la Ligue reportée au 29/08/2020 (sous réserve)
◦ AG éléctive du Comité reportée au 4/09/2020 (sous réserve)
◦ AG  Comité  partielle  sous  forme  électronique  à  organiser  début  juillet  pour

approbation  des  comptes  2019  et  du  budget  2020  (dont  grille  tarifaire
2020/2021).  Date  à  confirmer  au  prochain  CA (JL Rolant)  sous  réserve  de
validation des comptes par expert comptable (en cours, N.Maksimov)

◦ Incertitude  sur  la  date  de  reprise  possible  des  activités,  selon  décisioons
gouvernementales : plusieurs scénarios/calendriers sont à l'étude par la FFHB
(reprise en septembre ? Novembre? Décembre?)

 Campagne ANS 2020 en cours
◦ Dossier Comité/Ligue Ok
◦ Dossier Comité spécifique déposé pour aide à l'embauche d'un apprenti
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◦ Seulement 3 dossiers club déposés (Bléré, joué, St Cyr).
◦ Date limite de dépôt reportée au 14/6/2020, avec fiche action spécifique COVID

pour accompagner manques de recettes liées à la crise. Il ne faut pas hésiter à
déposer  des  dossiers.  Le  Comité  est  à  diposition  des  clubs  pour  aider  au
montage de dossiers

Point finances
 Comptes  arrêtés  au  31/12/2019,  en  cours  de  valisation  par  expert  comptable

(N.Maksimov/B.Blin)
 Factures de fin de saison seront envoyées prochainement : (B.Blin)

◦ Rappel :  En  cas  de  problème  de  trésorerie,  le  Comité  sera  à  l'écoute  des
sollicitations  des  clubs  qui  ont  des  difficultés  de  trésorerie  pour  étaler  les
paiements (clubs)

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Question posée : comment le CD37 peut-il accompagner les clubs en difficulté ?

◦ Pas d'aide directe possible
◦ Aménagement des délais de paiement (voir ci-dessus)
◦ Aide au montage de dossiers ANS (ressource à ne pas négliger)
◦ Le CD portera autant que possible les projets pour lesquels il peut jouer un rôle

de « tête de pont » (voir 2S2C ci-dessous)
◦ Besoins plus précis à identifier rapidement (voir enquête ci-dessous)

 Situation des salariés du CD37 :
◦ J.Auclerc et S.Lefèvre en travail normal depuis le 11/5
◦ K.Brisson en CP/récupération avant reprise le 18/5

 Missions en cours :
◦ Préparation d'un questionnaire à destination des clubs pour recenser besoins

d'accompagnement pour saison 2020/2021
◦ Préparation saison 2020/2021
◦ Travail de la Ligue sur les bassins de pratique (à mener en lien avec les clubs)
◦ Travail  préparatoire avec la Ligue sur dispositif  2S2C impulsé par l'Etat pour

permettre aux structures sportives d'intervenir dans les écoles pendant la phase
de réouverture. Création (avec la participation des salariés des clubs) d'un kit de
fiches pratiques FFHB qui serait validé nationalement et qui pourrait être utilisé
localement  (agrément  départemental  déposé  par  CD  37  puis  interventions
locales négociées avec les mairies). Modalités pratiques en cours d'instruction.

◦ 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

 Poste apprentissage 2020/2021 avec CREPS de Bourges : 
◦ 4  candidatures  reçues  dont  3  seront  examinées  (1  non  recevable  car  déjà

titulaire d'un BP JEPS).
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 Suite présentation du projet  de l'ETR concernant les changements de catégorie
jeunes (passage en -11/-13/-15)
◦ Une  démarche  d'explication  a  été  lancée  avec  des  réunions  d'information

organisées dans chaque comité en visio pour expliquer le projet
◦ De l'avis  général,  le  changement  de  catégorie  en  2020/2021  permettrait  de

conserver les collectifs de la saison 2019/2020 ce qui serait un plus.
◦ Le changement sera soumis à l'AG Ligue d'août 2020

Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC : 

 Propositions de la COC pour accession aux championnats territoriaux Niveau 1 :
▪ Pas de tournoi de qualification en fin de saison, donc proposition COC sur

dossiers.  Critères  sportifs  et  choix  parmi  les  clubs  qui  ont  confirmé  leur
souhait de jouer en Niveau 1

▪ Propositions validées par le CA seront soumises à la COC territoriale
▪ -18M : décision COC territoriale. 3 clubs candidats : Joué, St Avertrn, Véretz
▪ -15M : 1/ St avertin (1er championnat D1 dép) 2/ Chambray (relégué de Cht

territorial), 3/ Véretz (1er championnat D2 dép)
▪ -13M : 1/ St Avertin (1er championnat -12 D1 dép), 2/ Bléré (4è championnat

-12 D1 dép), 3/ ESVI (1er championnat -12 D2 dép)
▪ - 15F : 1/ Bléré 2/Chambray (tous les 2 relégués de ch territorial), St Avertin

a refusé
▪ - 13F: 1/ Bléré, 2/ Chambray (tous les 2 relégués de ch. Territorial), Joué a

refusé
 Avis du Comité sur projets de convention au titre des championnats nationaux

jeunes:
▪ Explication du contexte et des intentions par J.Auclerc et les représentants

des clubs présents
▪ Débat sur  la  compréhension et l'accompagnement des conventions selon

leur nature 
▪ Il s'agit de projets territoriaux intéressants ; pour mieux préparer son vote, le

CA aurait souhaité prendre connaissance de l'avis formel motivé de l'ETR
dans les documents qui lui ont été soumis avant le vote.

▪ -18M nationaux St Cyr / Bléré : avis favorable à l'unanimité
▪ -17F nationaux CTHB/Bléré/Joué : avis favorable à l'unanimité

 Arbitrage : 
 F.Pierron absent excusé

 Discipline (territorial)
 RAS

 Statuts et règlement (territorial) : 
 Les  dispositions  transitoires  liées  à  l'état  d'urgence  sanitaire  (AG  et  vote

électronique)  ont été transmises et  seront utilisées pour   une partie  de l'AG
Comité (JL Rolant)
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 Secrétariat Général:
 Calendrier 2019/2020

▪ 2 septembre,  7  octobre,  4  novembre,  2 décembre,  6  janvier,  3  février,  2
mars, 6 avril, 18 mai,  4juin 

▪ Dates AGs élective Comité : 
 Approbation des comptes S27 ou S28 puis  AG élective levendredi   4

septembre à 19h
 Dates à confirmer au prochain CA

 Prochaine réunion :  
Le jeudi 4 juin 2020 à 19h30 (visioconférence)

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  21/05/2020
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