
Compte rendu du CA du 6 Mai 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 : St Martin Le Beau

Le secrétariat de la séance est assuré par Jean Luc ROLANT.
Avec 8 élus présents, le quorum (7) est atteint.

Informations B.     Guillon:
 AG FFHB 

◦ Budget en augmentation (Maison du Handball dont 6M€ fonctionnement) :
▪ Part du haut niveau 13M€ pour budget total 30M€
▪ 3M€ reversé aux territoires (pacte de développement)

◦ Projet  de  communication  autour  des  risques  de  commotion  cérébrale  +
évolutions arbitrage (carton blanc?), feuilles de match...

◦ Projet Orion : outil informatique intégré (comptabilité, RH...) déployé à partir de
2020. Coût annoncé 2500€/structure ?

◦ Transformation du CNDS vers l'Agence Nationale du Sport (ANS) : 
▪ Les DDCJS conservent l'instruction des dossiers « emplois » (2,1M€)
▪ Dès  2019,  la  FFHB reprend  l'instruction  des  dossiers  « projets  sportifs »

(2,6M€). 
▪ Priorités  des  projets  sportifs :  développement  des  nouvelles  pratiques,

formation des dirigeants/encadrants, féminisation des pratiques, digitilisation
des clubs, développement du vivre-ensemble et de la citoyenneté
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▪ Le CA du 3 juin sera transformé en réunion d'information sur les dossiers
ANS (J.Auclerc)

 Réunion finances le 30 avril à la Ligue : (B.Guillon N.Maksimov)
◦ Validation des comptes de la Ligue (excédent 34 000€)
◦ Nouvelle formation niveau IV : modules « élémentaires » seront réalisés au plus

près des clubs, la formation sera assurée par les salariés des comités (et/ou des
clubs) mis à disposition de la Ligue qui encaissera les frais de formation auprès
des clubs

◦ Projet  nouvelle  organisation  CTA  (suppression  CDA)  avec  besoin  budget
associé. A suivre

◦ Avis  comptable  sur  les  comptes  du  Comité  37 :  une  seule  observation
concernant le provisionnement des congés payés acquis par les salariés, ce qui
diminue le résultat 2018 (qui reste positif).

◦ Révision/Harmonisation tarifs : +0,5€/licence (part départementale), + 1€/licence
(part régionale)

 AG Ligue et Comité le 25/05 à Nouans le Fuzelier (Domaine de Chalès): 
◦ Dossiers  manquants  à  envoyer  à  Stéphanie :  Président,  COC,  CDA,  ETD,

finances avant le 12/05 
◦ Participation  des  clubs :  quorum  atteint  (absents  Avoine,  Amboise,  Preuilly,

Mettray, Ch La Vallière)
◦ Confirmation logistique à envoyer aux clubs (B.Guillon)
◦ Examen des vœux:

▪ Aucun vœu reçu des clubs
▪ Voeu COC sur cumul Coupe de France : revoir calendrier pour éviter cumul
▪ Tarification loisirs : Modification de la grille tarifaire pour préciser tarif/équipe

ou tarif/club (B.Blin/N.Maksimov)
▪ Voeu  ETD :  passage  en  catégorie  -13F  au  lieu  de  -12F  pour  la  saison

2019/2020, recevable : oui, avis favorable du CA  (mise en forme S.Lefèvre)
◦ Récompenses : (C.De Las heras)

▪ 1ere division :  1 coupe par championnat  + 12 tee-shirts  « champion 37 »
pour le 37

▪ 2è division : 1 coupe + médailles pour le 1er
▪ Coupes 37 jeunes : 1 coupe + maillots pour le 1er, 1 coupe + médailles pour

le finaliste (-12F -12M -14M -15F -17F -16M -18M), 1 gourde / minihand
▪ Récupérer coupes séniors auprès de Tours (filles) et de Mettray (hommes)
▪ 1 coupe loisirs
▪ Médailles de la Ligue : seront remises le 15 juin à Amboise (coupes 37)

Point finances
 Facture Central Hand : 25 kits babyhand ok
 Voir AG

Développement/Projet/Accompagnement  /Emploi
 Etat de santé de K.Brisson : reprise du travail sans restriction le 2/04
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 Coupes 37 jeunes Amboise :
◦ Contact fournisseur matériels de cuisson et autres Ok (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)
◦ Stands : Philippe, Nathalie, Bérangère (midi), JC Moreau, autres participants CA

ou clubs à confirmer le 3/6?
◦ Pas de soirée
◦ Démonstration  Handfit  (ESVI) :  horaire  à  confirmer  (12h/12h30  ou  16h)  (JL

Rolant et C.Feillault)

Questions et infos diverses / Tour des commissions:
 COC : 

 Tournoi loisirs 2019: 
▪ Organisation à faire par Vouvray (tenant du titre), date à définir. 

 Point accessions région :
▪ 1e division masculine : Accession St Cyr 3 intéressé par repêchage
▪ 1e  division  féminine :  Accession  Pays  de  Racan  .  Attention  obligations

arbitrage (P.Huault)
 Arbitrage : 

 Réunion de la CTA le 11 mai pour parler des nouvelles organisations des commissions
d’arbitrages pour la formation et les désignations.

 3 personnes se sont portées volontaires pour aider la CDA dans ses missions.
 Un appel a été fait auprès des responsables clubs des arbitres pour des JAT3

potentiels JAT2.
 Problématique concernant les suivis CDA, nous manquons de suiveur.

 Discipline (territorial)
 1 dossier instruit (B.Guillon)
 Prochaine commission le 15/05

 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
▪ Participation AG Amboise Salle Clémant Marot le 7 juin à 18h30 (J.Auclerc)

Prochaine réunion :  
le lundi 3 juin 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  06/05/2019
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