
Compte rendu du CA du 4 mars 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 : Néant

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

Informations B.     Guillon:
 CA Ligue le 23/03
 AG CDOS le vendredi 15/3 à 18h30 : JL Rolant
 AG  USEP  le  mercredi  20/3  à  17h30 :  C  De  Las  Héras (remettre  kit  mis  à

disposition)
 AG FFHB 26 et 27/4 à Créteil: B.Guillon
 AG Ligue et Comité le 25/05 à Nouans le Fuzelier (Domaine de Chalès): 

◦ Envoi dossier de présentation de la logistique aux clubs (B.Guillon)
◦ Convocation  à  envoyer  fin  mars  pour  vœux,  candidatures  et  rapports

commissions le 30/4 (JL Rolant)
◦ Etude des vœux au CA du 6/05 (JL Rolant)
◦ Prévoir vérificateur aux comptes (N.Maksimov)

 Dossier « projet » du Conseil Départemental 37 2019 : 
◦ Développement du babyhand dans tous les clubs, avec prise en charge par le

Comité 37 d'un kit et d'1,5 jour de formation pour au moins un bénévole par club
◦ En attente réponse officielle Conseil Départemental 37
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Point finances
 Achat carte carburant pour le minibus

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Reprise de K.Brisson

◦ Restrictions  médecine  du  travail  (durées  de  séances  raccourcies,  temps  de
pause 5'/h...). 

◦ RV avec médecin traitant le 11/03 pour attester son état de santé (si possible
sans réserves)

◦ Prévoir nouveau RV médecine du travail pour lever restrictions (J.Auclerc)
 ESVI :

◦ Demande de mise à disposition de matériel  Handfit  pour l'ESVI Veigné pour
510€,  en  contrepartie  d'une  démo  Handfit  lors  des  coupes  jeunes :  Ok,  à
acheter chez nos partenaires habituels (J.Auclerc)

◦ Interventions  en  milieu  scolaire  pour  l'ESVI  en  attendant  validation  diplôme
T.Gourdon : ok, accompagnement J.Auclerc 

 Mettray :
◦ Demande de prêt minibus Comité pour participer aux ¼ et ½ finales de coupe :

ok  sous  réserve  de  disponibilité  (2è  tour  des  inter  comités)  à  confirmer
(B.Guillon)

 Labels Ecoles de Handball : 
◦ 100% des clubs ont complété un dossier, avec accompagnement des clubs qui

n'avaient pas répondu eux-mêmes
 Réunion d'information sur la nouvelle architecture de formation le 18/3 à la Maison

des Sports : invitation envoyée à tous les encadrants identifiés sur les feuilles de
match et à tous les présidents (J.Auclerc/O.Wéber)

 Coupes 37 jeunes Amboise :
◦ Prévoir réunion avec club Amboise pour programme soirée
◦ Contact fournisseur matériels de cuisson et autres (C.De Las Heras)
◦ Utiliser date Coupe 37 pour projet « Handball Toi » : pratique hand à 4, tournoi

ouvert à tous. Voir éligibilité du projet avec LCVHB (J.Auclerc)
 Réflexion sur les catégories d'âge menée par l'ETD en tenant compte des points

suivants:
◦ Harmonisation territoriale à venir ?
◦ Cohérence scolarité (école/collège)
◦ Désengorgement des plateaux minihand (-10)

 Instruction ministérielle du 22/11/2018 (suite): 
◦ Rappel :  Tous les bénévoles et salariés en contact avec les mineurs doivent

faire  l'objet  d'une  vérification  « d'honorabilité »  par  vérification  du  casier
judiciaire  B2 et  des inscriptions au Fichier  judiciaire  national  automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)

◦ Modalités pratiques : 
▪ Chaque Président envoie un courrier de demande de vérification à la DDCS

avec  une  liste  des  éducateurs  (salariés  ou  bénévoles)  avec
Nom/Prénom/Date et lieu de naissance (clubs)
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▪ Lors  de  l'instruction  d'un  dossier  de  carte  professionnelle  (en  principe
obligatoire pour les salariés), la vérification est faite par défaut

 Accueil Jeux interentreprises à Tours en 2020 :
◦ Réunion de préparation le 21 mars (mairie de Tours)

Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC : 

 Coupes 37 masculine : voir avec Mettray choix entre Coupe de France et Coupe
37 (P.Huault)

 Finales coupes le WE du 8/6/2019 à Veigné.  Choix validé par le CA à envoyer à
Veigné (P.Huault)

 Prévoir point accessions région au prochain CA (P.Huault)
 Arbitrage : 

 Formations JAJ clubs et T3 en février : 2 groupes motivés
 Formation accompagnateur JAJ : 6 personnes formées
 Mise à jour des indemnités JA homogénéisées sur la Ligue
 Sollicitation  de  JA  pour  arbitrage  tournoi  pompiers  le  29/6 :  à  désigner

(F.Pierron)
 Remise de 4 maillots JAJ « sponsorisés » par le Comité
 Binôme JAJ féminin 37 a arbitré 16è et 8è de coupe de France départementale

dans le cadre de leur formation et 2 binômes envoyés en stage Ligue
 Discipline (territorial)

 Rapport d'arbitre à instruire (B.Guillon)
 Commission le 6/3

 Statuts et règlement (territorial) : 
 Coupes départementales : préciser les règles de participation des joueuses du

championnat interrégional (J.Auclerc)
 Temps de jeu -10 :  prévoir  mise à jour  du règlement pour  les différents cas

(tournoi à 3 ou 4 ou match simple) (JL Rolant)
 Rappel :  Prévoir  visite  Preuilly  /  Claise  pour  mesures  éclairement  pour

classement gymnase (J Auclerc)
 Secrétariat Général:

 Compte bénévole associatif : transmettre dossiers à valider (Tous/JL Rolant)
 Calendrier 2018/2019

▪ 27 août, 1er octobre, 5 novembre, 4 décembre, 7 janvier,  4 février, 4 mars,
1er avril, 6 mai, 3 juin

Prochaine réunion extraordinaire réservée aux élus:  
le lundi 1er avril 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  04/03/2019
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