
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019 A GARNAY 

 
 
Membres présents : A. BIGOT, D. BILAINE, G. BLANCHOUIN, S. CLOPEAU, E. DA COSTA, F. DELAFOY, 
       C. DELORME, D. DULUC, D. FERRAND, M. LAIZEAU, F. LE SAGE, JP. MALAZZI,   
       A. MARCHAIS. 
Excusés : F. BELORGEY, D. LIGNEAU, C. POYER, P. GIOAN (CTF), N. LOWE (secrétaire). 
Absentes : N. LABAT, B. VASILEVA. 
Assistent : C. HOUGARD (ADS), M-F DURAND 

 

 
La séance commence à 19h30. 
 
I. INFORMATIONS DE CLAUDE DELORME 
 

 Contrôle URSAFF → aucune remarque négative formulée 
 Nombre de licences en baisse (-230 par rapport à décembre 2018, soit 16 équipes en moins dans les 

championnats départementaux) 
 Baisse importante dans 4 clubs (DAC, COV, MSD, HBCT) partiellement compensée par une hausse à 

Auneau et à un degré moindre à Luisant. 
 Rappel : l’AG de Ligue se tiendra le samedi 6 juin à priori à Orléans 
 L’AG du Comité se tiendra le vendredi 12 juin à Toury (seul candidat) 
 Le tournoi final de mini-hand se jouera le samedi 6 juin à Mainvilliers (seul candidat) 
 Les finalités se dérouleront le samedi 13 juin à Châteauneuf (seul candidat) 

 
II. RETOUR SUR LE CAT DU 6 DECEMBRE A ORLEANS 
 

 Bilans de la mandature 2016-2020 
 Stratégie de préparation de 2020-2024 
 Projet d’harmonisation et de simplification des tarifs liés à la pratique du Handball (réunion finances). 

 
III. TOUR DES COMMISSIONS 

 

 COC : 
 Difficultés pour proposer une compétition attrayante en -11F, en raison du faible nombre d’équipes 

engagées (9) et des différences de niveaux 
 Niveaux hétérogènes en -13F 
 Compétitions intéressantes chez les jeunes dans les catégories masculines, en raison de plus grands 

nombres d’équipes  
 Finalités, Coupes 28 : même formule que l’an dernier, en alternant matchs féminins et masculins 

 

 Arbitrage : 
 Désignations : point noir du début de saison : 

 Nombre insuffisant d’arbitres entrant leurs disponibilités sur Ihand 
 Des arbitres à priori disponibles se désistent au dernier moment 
 Trop de matchs le samedi soir vers 20h : il est absolument nécessaire que les clubs proposent 

au moins 3 matchs le vendredi soir ou le dimanche et que les matchs du samedi se 
jouent plutôt à 18h30 ou 21h afin de permettre aux arbitres de jouer ET d’arbitrer. 

 Point positif : des JAJ T2 prometteurs apportent un peu de sang neuf 
 Formation : 12 arbitres adultes en formation JA T3. Formation à finaliser avec le support d’un tournoi 

 -18F et -18M prévu le samedi 15 février 2020. Un appel à candidature pour son organisation est 
lancé. 2 rassemblements ont été organisés pour les JAJ : un premier en début de saison pour les 
nouveaux et un à l’occasion des stages de Toussaint pour les JAJ T2 et T3 susceptibles d’évoluer vers 
des désignations. 

 

 Formation de cadres : 
 De nombreuses formations territoriales prévues annulées en raison du trop faible nombre d’inscrits. 

Les modules prévus dans le comité ont été assurés. 
 

 Mini-hand : pas de problème particulier : 
 quelques ajustements seront nécessaires (volume d’activité pour les enfants, …) 
 Davantage de retours vers Stéphanie souhaités (signaler les éventuels dysfonctionnements, …) 
 Proposition de faire un terrain confirmé et un autre débutant à partir de janvier  
 Un calendrier sera envoyé pendant les vacances scolaires de Noël 

 



 Excellence Sportive : les 2 collectifs féminin et masculin participeront au 1er tour du championnat de France 
des inter-comités les 14/15 mars 

 

 Développement : 
 Brou : interventions scolaires prévues à partir de Janvier 2020 dans les 2 écoles de Brou et une école 

de Yèvres. La naissance du club est espérée avant la fin de la saison.  
 Bonneval : une trentaine d’enfants sur un seul créneau tardif  pas d’intervention scolaire à prévoir 

pour le moment. 
 Toury : ADS sollicitée pour des interventions scolaires et des actions pendant les prochaines vacances  
 Hand à 4 : pratique mise en place dans les comités à la demande de la FFHB relayée par la LCHBVL. 

3 ou 4 dates ont été inscrites aux calendriers jeunes pour cette saison. Un bilan devra être fait pour 
étudier la suite à donner. 
Proposition est faite de programmer ces tournois plutôt en début de saison. 

 

 Finances : le Trésorier déplore les versements tardifs de subventions et des reversements en provenance 
de la Ligue qui occasionnent des difficultés temporaires de trésorerie. 

 
IV. ORGANISATION SUITE A LA DEMISSION DU CTF 

 

Le choix a été fait de ne pas recruter de CTF dans l’immédiat et de rechercher un candidat qui réponde en 
tous points aux critères demandés. Un postulant, non disponible actuellement, sera reçu prochainement. 
Les différentes missions du CTF seront prises en charge en partie par des élus, des membres cooptés ainsi 
que par les salariées du comité. 
Stéphanie CLOPEAU et Fanny DELAFOY se proposent d’étudier la faisabilité de l’organisation d’un stage 
vacances en juillet qui pourrait remplacer vac’hand. 

 
V. DIVERS 

 

 Daniel BILAINE fait le point sur l’investissement professionnel de Camille HOUGARD, ADS, en relation avec 
sa vie personnelle. 

 Eric DA COSTA se félicite de l’engagement de 16 équipes pour le prochain championnat corpo drouais  
 Un seul dossier de discipline pour l’instant  
 Claude DELORME propose un tour de table pour évaluer le profil potentiel du futur CA : 9 membres 

présents seront candidats, 2 sont indécis et 2 ne se représenteront pas. 
 
La séance est levée à 22h50. 
 
                  La Secrétaire de séance : Camille HOUGARD 
 
 


