
Compte rendu du CA du 1er Avril 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 5 élus présents, le quorum (7) n'est pas atteint.

Informations B.     Guillon:
 CA Ligue le 23/03 :

◦ Etat des lieux des comités de la Ligue
◦ Nouvelle architecture de formation
◦ Refonte du site Internet territorial : prise en charge financière Ligue (y compris

espaces Comités), étude sur base enquête utilisateurs réalisée par C.Boulard
 Accord  du  Conseil  Régional  pour  subvention  achat  minibus  (8796€) :  achat  à

finaliser (B.Guillon)
 AG Ligue et Comité le 25/05 à Nouans le Fuzelier (Domaine de Chalès): 

◦ Relancer  dossier  de  présentation  de  la  logistique  aux  clubs  car  réponses
manquantes  clubs  et  CA  (B.Guillon).  Réponses  avant  le  15/04  (Clubs  et
membres du CA)

◦ Convocation envoyée pour vœux, candidatures et rapports commissions :Etude
des vœux au CA du 6/05 (JL Rolant)
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◦ Voeux  CA à  préparer :  Cumul  coupe  de  France  (COC),  Règles  minihand
(J.Auclerc), droit d'inscription loisirs par équipe (finances), N3Filles en coupe 37
(COC), certification des comptes (finances)

 Réunion finances le 30 avril à la Ligue : (B.Guillon)
◦ Révision/Harmonisation tarifs
◦ Prestations inter structures
◦ Dossiers avec future Agence Nationale du sport
◦ Péréquations championnats territoriaux

 Dossier « projet » du Conseil Départemental 37 2019 : 
◦ Relance des clubs pour recensement des bénévoles clubs à former le 3 et 4 mai

à Chambray (J Auclerc). 
◦ 2 autres modules prévus le 15 juin et pour Noël Babyhand + session formation

en septembre

Point finances
 Carte carburant Auchan reçue (ne fonctionne qu'avec les automates)
 Voir avec le CDOS étude d'un logiciel de facturation pour le Comité (B.Blin)
 Vérificateur  aux  comptes  sélectionné :  AGILEC.  RV  pour  vérification  prévu  le

3/04/2019 (B.Blin/N.Maksimov)

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Etat de santé de K.Brisson

◦ Nouvel arrêt travail suite RV avec médecin traitant le 11/03, jusqu'au 30/03
◦ RV médecine du travail le 2/04 pour visite de reprise (K.Brisson)
◦ Prévoir nouveau RV médecine du travail pour lever restrictions (J.Auclerc)

 Recherche ressources pour  remplacement  K.Brisson pour  interventions prévues
dans les écoles de Tours pour section sportive La Bruyère : 
◦ Salariés clubs D.Etcheverry (Vouvray), F.Lefèvre (Langeais) et R.Pulideau (St

Avertin) ok
◦ Conventions de mise à disposition à faire (J.Auclerc et B.Guillon)

 Problème d'assiduité de M.Barraca pour entrainements section La Bruyère : voir
employeur pour mise au point (B.Guillon) 

 S.Lefèvre absente 1ere semaine avril :
◦ Mise à disposition FFHB pour colloque national formation des JA
◦ Suiveuse ligue pour Interligues à Roanne

 Résultat 1er tour Intercomités :
◦ Filles à Bléré en challenge : 3èmes sur 4 (03, 49, 17), 3 filles en équipe de Ligue
◦ Garçons à  Rochefort  en  intercomité :   3ème exaequo sur  4  (44,  31,  17),  7

garçons en équipe de Ligue
 Mettray :

◦ Ok pour prêt minibus Comité pour participer aux ¼ et ½ finales de coupe : ok  à
confirmer, retour des clés le 23/4 avec plein fait (B.Guillon)
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 Réunion d'information sur la nouvelle architecture de formation le 18/3 à la Maison
des Sports : 
◦ 34 personnes présentes, 15 clubs représentés
◦ Déploiement septembre 2019
◦ Offre  de formation portée  par  la  FFHB pour  les  bénévoles  comme pour  les

professionnels
◦ Architecture très modulaire sur la base de modules élémentaires/certificats
◦ L'ancien  BPJEPS  Handball  de  Bourges  sera  porté  par  la  Ligue,  dans  une

logique « bi-diplôme » : BP JEPS « activités pour tous » et Titre « Entraîneur de
Handball ». Formation sur 2 ans.

◦ Mise en place des équivalences ancien/nouveau système
◦ 37 accueillera 2 instances de formation régionale à la Maison des Sports

 Coupes 37 jeunes Amboise :
◦ Prévoir réunion avec club Amboise pour programme soirée
◦ Rappel : 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)

Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC : 

 Tournoi loisirs 2019: 
▪ Suite  consultation de début  de saison sur  le  type de tournoi  à  organiser

(Traditionnel en gymnase / Sur herbe le samedi à Amboise / Sur herbe le
dimanche à Amboise)

▪ Seuls 4 clubs sur 19 ayant une équipe Loisirs ont répondu (Joué, Chambray,
Loches, St Avertin), les 4 en faveur d'un tournoi « traditionnel »

▪ Cet état des lieux a été envoyé à tous les correspondants loisirs le 26/03 : à
renvoyer  aux  adresses  génériques  des  clubs  pour  dernière  relance
(S.Lefèvre) et réponses avant 15/04 (clubs) pour décision Comité

 Coupes 37 masculine : 
▪ Mettray  « protégé »  au  titre  de  sa  qualification  en  coupe  de  France  ne

rentrera  qu'après  son  élimination,  en  triangulaire  (règlement  particulier
Coupe de France, article 3.7)

▪ Bas de tableau des ¼ revu après tirage au sort en CA : St Cyr 3 / Chambray
et Joué / St Avertin 2 à communiquer aux clubs (P.Huault)

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

 Point accessions région :
▪ 1e division masculine :  Mettray 1er  ne peut  pas monter,  voir  si  St  Cyr  3

intéressé par repêchage : faire courrier au club (P.Huault)
▪ 1e  division  féminine :  Pays  de  Racan  1er  ne  remplit  pas  les  obligations

(manque 1 équipe jeunes féminine). Faire courrier d'alerte au club (P.Huault)
 Arbitrage : 

 Pas de désignation pour les triangulaires en coupes 37 et Comité (F.Pierron)
 3 binômes JA pour les intercomités : à revoir
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 Stages  JAJ  départemental  le  15  et  16/4  à  Veigné  (2  groupes  *  1  journée)
(S.Lefèvre et K.Brisson)

 2è  réunion  de  travail  Ligue  pour  architecture  formation  des  arbitres  le  11/5
(F.Pierron)

 Discussions en cours pour mutualisation intercomités (F.Pierron)
 Tournoi  sapeurs  pompiers  le  29/06  à  St  Avertin :  3  binômes  à  désigner

(F.Pierron)
 Appel  à  candidature  auprès  des  arbitres  T3  pour  formation  T2  en  2020

(F.Pierron)
 Discipline (territorial)

 Rapport d'arbitre à instruire (B.Guillon)
 Statuts et règlement (territorial) : 

 Rappel :  Prévoir  visite  Preuilly  /  Claise  pour  mesures  éclairement  pour
classement gymnase (J Auclerc)

 Secrétariat Général:
 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 6 mai 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  01/04/2019
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