COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Samedi 30 septembre 2017 sur le site de Gond-Pontouvre

En présence de : Mrs Patrick AUBIN, Féthy BENSAAD, Didier BIZORD, René BOTTELEAU, Rémi BUISSON, David
CARVALHO, Pascal DUVERNAY, Christophe GAUTHIER, Matthieu GONDELLON , Jean Michel LABORDE, Pascal LOBRE,
Norbert MATTIUZZO , Samuel RUIZ-MARTINEZ et Mmes Julie BELLOT, Francine BERGES, Chantal CHAUSSE, Valérie
DUPIN, Régine HANDY, Florence LALUE , Magali MANIERE, Frédérique MASSON-KESPI, Irène MEROP-VICENS, Patricia
RAYMONDEAU.
Invités : Arnaud CLEDAT, Responsable Finances et Aurélie MILHE, Directrice administrative et de projets.
Absents excusés : Michel AUDOUARD, Sandra CHARRIERE (CD19) représentés par Rémi BUISSON (CD87), Vincent
FILLOUX (CD23) et Marcel MICHEL ainsi que Christophe CAILLABET (CTS)
Le quorum est atteint, le conseil d’administration peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 10h30 sur le site de Gond-Pontouvre, sous la présidence de Mr Didier BIZORD.
Didier BIZORD, Président ouvre la séance :
Il excuse Michel AUDOUARD de son absence et rappelle que l’objectif est qu’à chaque Conseil
d’Administration, les 12 comités soient représentés. Dommage pour le CD17 qui n’a pas souhaité envoyer un de ses
membres pour le représenter.
Nous rentrons dans le vif du sujet de la Nouvelle –Aquitaine, la machine est en route et aujourd’hui
partout sur le territoire des gens travaillent même s’il reste des choses à caler, il existe une réelle dynamique
(Projets, productions collectives. On va lancer les projets notamment avec le PACTE de Développement, qui sera
présenté le 12 octobre 2017 à la FFHB.
Début septembre, il y a eu déjà eu une réunion avec la FFHB (membres du BD FFHB, DTN), à Mérignac, concernant
le Pacte de Développement qui sera demain notre outil qui va driver la conduite des territoires.
A partir de Janvier 2018, le financement du territoire (Ligue et comités) va être modifié (stop FADTE, aide aux
emplois innovants …etc.…) Ces différents financements seront fondus dans un pacte de développement avec
l’obligation pour les acteurs du territoire de travailler en transversalité avec l’ensemble des comités sur des projets
définis ensemble. Un mode de fonctionnement qui va demander une autre façon de s’organiser.
Travailler ensemble, partager est l’objectif du PACTE de Développement.
Aujourd’hui on est habitué à percevoir des financements sans nécessairement produire des justificatifs, demain les
financements se feront au travers d’actions, enjeu de la saison 2017/2018 qui se greffe à l’enjeu traditionnel (vie du
territoire). Il faudra présenter des dossiers, les évaluer pour que les financements aient bien lieu.
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Axes du pacte de développement : PPF qui se traduit par la mise en place des outils de détection,
ITFE
qui traduit l’IFFE, sportive avec l’organisation des compétitions /arbitrage, Services aux clubs/développement axe
prioritaire du territoire.
Suite à la réunion du 12 octobre, nous reviendrons vers vous.
PARIS 2024 : Dynamique olympique /concurrence avec les autres sports : le handball =projets innovants pour
continuer à se développer.

1.

APPROBATION DES PV DES CA et AG LIGUE 2017

• Approbation du PV du CA du 11/03/2017 : approuvé à l’unanimité
Une remarque concernant une faute d’orthographe sur le nom de Mme MANIERE
• Approbation du PV du CA mail du 13/06/2017 : un vote dans l’urgence concernant les conventions par mails. Le
résultat du mailing est validé.
Lors de ce mailing chacun avait la possibilité de voir le vote des autres personnes. Il est soulevé la question de la
visibilité des votes de chacun lors de consultation via Doodle.
Après débat sur la possibilité que tout le monde puisse avoir accès aux réponses de chacun ou affichage du résultat
brut : est soumis au vote des membres du conseil d’administration présents le choix de l’affichage du résultat brut :
Contre : 5
Pour : 17
Abstention : 3

• Approbation du PV de l’AG Ligue du 24 juin 2017 : approuvé à l’unanimité.
Remarque : relecture page 5 (coquilles, fautes dans le compte rendu financier)
Pour rappel : faire remonter les remarques lors de la diffusion des PV en amont du CA qui est amené à le valider.

2.

BUREAU DIRECTEUR et CA : Didier BIZORD

Suite à la démission d’Alain GROCQ Vice-Président, Matthieu GONDELON (Secrétaire Général du CD47, du club de
Marmande en Lot et Garonne) a été coopté par le Bureau Directeur.
Sa candidature sera validée lors de la prochaine AG de Ligue.
Démission de Bob Voltes mettant fin à son mandat de Président de la commission de Développement.
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3.

OFFICE 365 : Aurélie MILHE








4.

STATISTIQUES






5.

Cf. document BD, annexes.
28858 qualifications au 29/09
259 clubs affiliés
7/8 arrêts de clubs (CD : voir pour désactivation clubs inactifs depuis des années, analyse de suivi (pourquoi
arrêt des clubs...)
8 créations de club.

POINT BUDGET au 30 septembre 2017 : Régine HANDY







6.

Partage des calendriers et planning. Le planning institutionnel ne peut qu’être lu
Planning des Visio conférences en mode lecture. La réservation doit se faire par Barbara.
Vision sur toute la saison sportive.
Un lien a été envoyé à chacun, ne pas hésiter à revenir vers Aurélie si quelqu’un ne l’a pas reçu.
One drive : mise en place de dossiers partagés, possibilité d’avoir accès à de nombreux dossiers et
documents dans un souci de transparence totale.
Possibilité de synchronisation des dossiers sur le bureau.
Une formation sera mise en place car dossier complexe, difficultés pour se l’approprier
Demande des comités : quand courrier adressé au SG des comités, mettre président en copie.

Rattrapage de la comptabilité : plan d’action avec plusieurs personnes.
Mi-octobre : compta à jour au 30/09/2017
Projection résultat 2017 pour fin octobre 2017
Budget sera repris pour 2018/2019 après le PACTE de Développement.
Conventions de mutualisation en cours.
Mise à jour des conventions PPF (Médecin, Kiné...)

POINT PAR COMITE ET POINT CPC du 2 septembre

Infos : Vœux 2018 des Comités à faire remonter à la FFHB au plus tard le 1/10/2017.
Norbert MATTIUZZO interroge les comités à ce sujet : pas de vœux à faire remonter à la FFHB.
CD 33 : CPC : positif, échanges ++ en réunion et en dehors.
Environ 8000 licenciés, léger retard mais pas d’inquiétude.
Projet : rapprochement vers les clubs : réunions pour recenser les aides que l’on peut apporter aux clubs
(technique, administratif, arbitrage,) et les besoins des clubs qui souvent n’osent pas solliciter le comité
3
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CD 47 : CPC : positif
Pacte de développement : Enjeu /Emploi...quelle répartition des moyens ?
2 Fiches projets par CD : regret d’un manque de travail de collaboration entre tous les CDs.
Début de saison difficile : difficultés dans les clubs à qualifier, renouvellement et certificats médicaux, questionnaire
cela est complexe pour les parents. Retard dans les qualifications.
Pratiques jeunes : rapprochement avec les Landes et le Périgord pour un championnat tri départemental des moins
de 15 et moins de 18 et bi-départemental avec le 24 en Séniors.
2 équipes moins de 18 en championnat de France, fruit d’un travail de plusieurs années
Didier BIZORD : CD/Pacte de développement = Pré démarche du projet territorial.
Réunion du 12 /10 : démarche FFHB pour s’assurer que les territoires travaillent tous ensemble, si un CD ne s’inscrit
pas dans la démarche territoriale la FFHB ira voir pourquoi cette non collaboration.
Travail collaboratif LIGUE/CDs : recueillir les idées, les projets de chacun afin de les inscrire dans les 4 items du PAC
TE de Développement. Une présentation sera faite au cours de cette réunion avec la FFHB.
La traduction économique se fera sous une forme différente en 2018 qu’en 2017, une somme sera allouée au
territoire, l’assemblée qui décidera de la répartition de cette enveloppe sera le conseil d’administration. L’objectif
est de décider tous ensemble de montrer à la FFHB que l’on travaille ensemble.

CD 24 : CPC : bon lieu d’échange pendant et autour du CPC
Nouveaux dirigeants dans les clubs : qualifications tardives avec les nouveautés concernant
médicaux.

les certificats

Au niveau des services civiques, on essaie de poursuivre ce qui a été fait l’année dernière (24 jeunes dans 9 clubs) et
de l’améliorer : promouvoir le handball et améliorer le fonctionnement.
Création de clubs : essayer d’être présent sur les créations d’équipement.
Multiplication par 2 du nombre de licenciés en 10 ans. Licences séniors <1/3 du total.
Championnats jeunes : le nombre d’équipes engagées en moins de 13 F et G est encourageant pour l’avenir et
montre que le travail de fond est récompensé.
CD16 : CPC : cf. déjà dit par les autres CD
Demande et impatience des clubs concernant la formation. Mais pas de salarié pour assurer les formations
d’Accompagnateur et d’Animateur et répondre à la demande.
Quelqu’un de la Ligue pour faire formation « légère » sur une thématique (arbitrage, formes de jeu, premiers gestes
de secours…) ?
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Régine HANDY : Formations baby hand et Handfit proposés par l’ITFE
2 fiches projets /Pacte de développement
Remarque : dans l’élaboration, perte de temps à faire la même chose pour différents partenaires institutionnels
(CNDS, Conseil Départemental…)
Beaucoup d’équipe de jeunes avec des engagements d’équipes de plus en plus tard, ce qui nous oblige à modifier le
calendrier.
CD87 : représente aussi le CD 23 et le CD 19.
Mise en place de championnats tri départementaux chez les jeunes et les séniors de niveau départemental
(championnats gérés jusqu’alors par la Ligue du Limousin) avec les désignations d’arbitres.
De 3 équipes en moins de 17 filles, on est passé à 10, bonne surprise !
Mutualisation entre les 3 salariés, notamment sur la formation d’Animateur mais le CD87 ne peut pas payer la dette
du CD23 en grande difficulté financière.
Didier BIZORD : situation du CD 23 : situation financière difficile avec intervention d’huissier pour créance URSSAF à
laquelle s’ajoutent des pénalités sur pénalités.
Se pose la question du salarié, à moyen terme l’aide sur cet emploi va diminuer, la situation va s’aggraver. Ce
salarié effectue 470 heures sur le PPF Féminin (Pôle de Saint Junien).
Le Bureau Directeur a pris la décision d’annuler la dette qu’il avait auprès de la Ligue du Limousin. Reste la dette
URSSAF : à évaluer.
Il faut relancer les opérations avec le conseil départemental, suggérer un rapprochement sportif 23/87
CD79 : CPC : bien vécu
PACTE de Développement : 2 fiches projet : Ecole d’Arbitrage
Aspect structuration au profit des clubs en lien avec les difficultés rencontrées.
CD86 : CPC : à refaire
Bonne mouvance, bon timing
Les Clubs ont des équipes à engager au dernier moment, bon engouement pour le championnat jeunes.
Une grande première, le 25 septembre 2017 : signature d’une convention avec l’inspection académique de la
Vienne, concernant le sport scolaire. (UNSS, USEP, CDOS, Comité), avec de belles perspectives.
Pacte de développement : présentation d’un projet, 2ème à finaliser.
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CD64 :
Licences jeunes en progression. De 30 à 45 équipes
Championnat ouvert pour permettre de rajouter des équipes et palier à des engagements tardifs
Inquiétudes/nouvelle région : pas d’engagement en championnat de France / coût
TID : frais supplémentaires avec 2 tours régionaux et grands déplacements à Celles sur Belle et Cognac. Intérêt du
1er tour sur le plan sportif et en termes de cohésion du territoire par la présence des techniciens. Problème de
disponibilités de nos techniciens sur 2 ou 3 dates de plus.
CD40 : CPC à refaire : moyen de se poser, d’échanger et travailler/projet territorial grâce auquel on fera le PACTE
de développement.
Saison bien débutée.
En moins de 18 G : régression, ce qui n’est pas le reflet du travail fait
Beaucoup de filles : vrai dynamique sur le Handball féminin.
En moins de 11/13 : pas trop de visibilité, tournoi découverte jusqu’à la toussaint, inscriptions plutôt tardives
Structuration de la commission de développement : actions qui vont prendre forme.
Proposer du Handball là où il n’y en a pas (Ecole de Hand)
Aller voir les clubs et aider au développement de la pratique en accompagnant les animateurs.
Pacte de développement : Travail d’analyse dans nos comités permettrait de voir des actions communes. Avancer
sur le projet territorial servira le PACTE de développement.
Services aux clubs et aux structures (comités inclus)

7.

ETR : Norbert MATTIUZZO

Compliqué de réunir ETR : nombre de personnes, environ 35, coût financier ….
Rappel : salariés convoqués pour une réunion de travail , lors de la dernière réunion il a été regrettable de voir des
personnes , au cours du tour de table faisant un état des lieux, répondre à leur mail ……Le fruit du travail de l’ETR
doit être la présentation d’un projet qui va servir la collectivité, projet qui sera voté, financé, ..
2 réunions passées :



15 et 16 juin 2017 : travail de fond sur une thématique.
14 et 15 septembre 2017 : état des lieux de ce qui se passe dans les comités et le 2ème jour, journée en
groupes de travail (projets des inters comités).
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Projet des inter-comités :
La FFHB a modifié l’organisation des inter- comités, avec délégation aux territoires du 1er tour.
Ainsi, il incombe à chaque ligue d’organiser en son sein, selon les formules propres et adaptées proposées par
l’ETR, la phase territoriale jusqu’au 1er tour national du mois de mars 2018. Cette phase territoriale devra
obligatoirement comporter tous les comités.
Les inter-comités sont un temps de formation et un rassemblement de l’ensemble des techniciens.
La Nouvelle- Aquitaine a un projet à 2 tours avec :
 1er tour (4 novembre) : Pour les garçons (12 équipes) à Cognac et pour les filles (11 équipes) à Celles sur
Belle
 2ème tour (mi-janvier) en garçons 6 équipes pour le championnat de France, 6 en Challenge et en fille , 5
équipes en championnat de France et 6 en Challenge .
Aujourd’hui, on peut noter que l’organisation est concentrée dans le nord du territoire ou à Bordeaux.
Pour le déplacement des équipes, le coût sera plus important pour les équipes venant du Sud du Territoire.
Devis bus : pour les plus éloignés, 3800€ et pour les plus proches (200km A/R ) : 680€
Matthieu GONDELLON : il y a un véritable intérêt de permettre à l’ensemble des techniciens de se rencontrer et
d’échanger sur la compétition et sur l’arbitrage.
Afin que les frais soient répartis de manière équitable pour tous, il est proposé une répartition sur l’ensemble des
comités participants.
A l’unanimité l’ensemble des membres présents au conseil d’administration se prononce pour une répartition des
frais de déplacement par péréquation km.
Une péréquation km sera adoptée sur cette compétition.

8.

FORMATION : Régine HANDY

Point étagé au 27/09/2017 des inscriptions (cf. doc annexe). Formation arbitres, Entraîneurs, et dirigeants officiels de
Table. Présentation de la répartition des inscriptions par département et le nombre d’inscrits selon le cursus choisi
Prochaine échéance : Analyse des dossiers d’inscription et mise en place de la formation (cadres techniques et CTS)
Le 1er stage est octobre : un certain nombre d’entraineurs a été recensé, nord et Sud pour les différents cursus
intensif et long : une formation à plusieurs vitesses en fonction des besoins des stagiaires.
Rencontres Guy Otternaud, VAE, baby hand :(inscription étendue jusqu’au 15 octobre).
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Prochaine échéance : analyse des dossiers d’inscription (cadres techniques et CTS) et mise en place de la formation
avec comme objectif d’absorber l’ensemble des entraîneurs en formation. Certains n’ont pas les prérequis pour
intégrer la formation d’entraîneur Régional
Diffusion des candidats retenus (critères de choix pour l’évaluation) auprès des présidents de clubs
ITFE : organisme de formation : un questionnaire de satisfaction sera adressé à l’ensemble des stagiaires pour
évaluer la formation. Les présidents de club et présidents de comité seront informés de la satisfaction du candidat.
Formation officiels de Table : <141 : formations de proximité.
Didier BIZORD : s’interroge sur le peu de nombre d’arbitres inscrits en JARJ JARA. Comment se passe les inscriptions ?
Qui est le prescripteur ? (2 inscriptions à la formation Juge Arbitre Régional) Chaque comité propose-t-il des binômes
au grade Régional ? Il y a-t-il une Convocation des jeunes arbitres du département pour une formation régionale ?
David CARVALHO : pour la formation des JA, ce sont les clubs ou comités qui proposent, des pré requis sont
nécessaires pour accéder à la formation Régionale. Les CD et clubs ont des jeunes susceptibles de devenir
territoriaux et c’est la CDA qui est la plus à même de proposer les inscriptions.
Proposition de faire un point et d’adresser une newsletter spécifique pour l’arbitrage afin de relancer les CDA.

Accompagner la Professionnalisation des acteurs du Handball da la Nouvelle –Aquitaine.
(cf. diaporama)
Présentation d’une fiche projet sur à la Professionnalisation du handball à destination des structures employeuses
accueillant des stagiaires DE et BP : Accompagner les dirigeants à être employeur.
Dans le cadre du Projet Territorial, mise en place de cet accompagnement sur la prochaine session de BPJEPS.
Cibler les personnes qui vont accompagner les clubs en interne au niveau de la Ligue.
1er session test sur 7 clubs
Formation : Module 1 : RH, Droit du Travail, CCNS
Module 2 : Projet Associatif
Module 3 : Financement du Projet Associatif et emploi
Prise en charge de la Formation : Que les clubs n’hésitent pas à contacter Aurélie pour obtenir les documents et
saisir les dossiers d’aide aux financements.
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9.

POINT PAR COMMISSIONS

• COC : Patrick AUBIN
Chantier vaste avec un premier test sur les moins de 18.
Dans le cadre des Qualifications Régionales, les membres de la COC Nouvelle-Aquitaine et les représentants COC de
tous les comités ont décidé de faire un large brassage afin de situer les niveaux.
Le Pari a été réussi avec des retours très favorables de la part des clubs. On note un fossé entre les équipes du Nord
et du Sud, fossé moins grand chez les garçons mais plus grand qu’on ne le pensait chez les filles Les championnats
ont commencé, un point sera fait au terme de la première phase.
Pour la 2ème phase , envoi de l’explicatif : niveau haut : la composition de la poule haute tiendra compte des places
acquises en 1ère phase .
Niveau bas : la composition de la poule tiendra compte du classement mais
c’est la géographie qui primera.
Pour les filles, le fait que seules 24 équipes au lieu de 32 aient été retenues modifie la seconde phase (4 poules de 6
au lieu de 4 poules de 8)
Championnat régional Séniors : quelques difficultés pour constituer les poules à l’intérieur des bassins, néanmoins
début satisfaisant.
Premiers contrôles montrent qu’il y a très peu d’anomalies et de forfaits.
Quelques difficultés liées aux conventions : joueurs saisis tardivement avant le match.
Table de marque : Le règlement régional sur les officiels de table a changé, amende si le secrétaire de table n’est
pas du club visiteur.
Une note sera adressée aux clubs pour rappel.

• COMMUNICATION : Julie BELLOT


Site internet :

Site Ex Aquitain n’est plus fonctionnel
Projet site internet : architecture présentée en AG, architecture de base de l’ancien site + nouvelles
fonctionnalités,formation, services aux clubs…)
Toujours en maintenance .En ligne la semaine prochaine.
Formation de 3 personnes pour utiliser ce site : Céline, Héloïse et Vanessa



Newsletter pour communiquer avec l’ensemble des licenciés
Réseaux sociaux :
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- Facebook avec près de 4000 fans, chiffre en constante augmentation. L’objectif est d’accroitre la
visibilité, d’avoir des post réguliers avec une programmation programmée. On espère que ce soit un
véritable outil pour relayer l’information des clubs...etc... .





twitter : Nécessité de créer un compte Twitter, outil le plus utilisé par nos institutionnels.

Projet d’équipement textile : voir si on équipe nos élus, salariés, bénévoles.
Goodies : diffusion de l’image de la nouvelle ligue via des objets de promotion, objets publicitaires, produits
de récompenses
Communication interne : utilisation de whatsApp pour des discussions de groupe (ex : groupes de travail)
L’application est gratuite.
Projets à venir :
- habillage des véhicules de la Ligue aux couleurs de La Nouvelle –Aquitaine
- Habillage des bâtiments : signalétique
- C O D E du handball Néo Aquitain
Devis à faire/ locaux /véhicules.



Oriflamme/pop-up : Une proposition de commande groupée pour en réduire le coût a été adressée aux
différentes structures clubs et comités, le visuel étant fait par Vanessa.

A ce jour seulement 9 retours de clubs et 2 comités.
• CTA : David CARVALHO
Le bureau directeur du 29/09/2017 n’a pas validé la composition de la commission d’Arbitrage proposée par son
Président. En effet les membres du Bureau directeur souhaitent au sein de la commission un représentant par
comité.
David CARVALHO précise que dans la composition de la commission il est prévu 3 représentants de comités
renouvelables chaque année (cette année, CDs 16 ,79 et 24) Ainsi l’ensemble des comités sur 4 ans est représenté au
sein de la commission. Par ailleurs les CDA sont autonomes pour gérer leurs championnats.
Compte rendu d’activités de la CTA (cf. doc diaporama) : Pôles Administratif, Adulte, jeune, et formation.


Pôle Administratif : composé du président et du secrétaire de la CTA

(David et Joachim). Assure la gestion au quotidien de la CTA. Grosse utilisation de SKYPE pour mener les différents
travaux (ITFE, désignations, développement de l’arbitrage). Volonté de travailler sur le développement quantitatif de
l’arbitrage. Rencontre à PAU pour travailler sur la CMCD avec Francine BERGES. Formation des officiels de table, en
NA on demande un peu plus qu’au niveau FD, 3H de formation, 5H de table, 3h pour retour sur expérience et
validation sur QCM : On espère être force de proposition au niveau FD.
Mis à jour des listings JA durant la période estivale. Idem au niveau des adultes. Coordination des bénévoles pour les
TQ moins de 18, gestion des commandes groupées paramétrage Ihand et mise à jour Gesthand etc…
Sur ce premier trimestre près de 400h de bénévolat pour le président et le secrétaire.

10

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Samedi 30 septembre 2017 sur le site de Gond-Pontouvre


Pole adulte : recyclage sur 4 sites de proximité Pau, Poitiers Limoges et Carbon Blanc. Convocation de 230
arbitres, en fonction du stage de rentrée (des échecs aux tests physiques, blessés, etc.) et mise en place
de multiples rattrapages. A ce jour 205 arbitres recyclés. Il en reste 25 à recycler. Ce test se passe
également en CDA.

Volonté avec les CDA d’harmoniser le fonctionnement (QCM et tests physiques), mise
mi saison.
Objectif de couvrir toutes les rencontres N3, Pré nationale, Excellence par un binôme à
Reconstituer des binômes après les derniers recyclages.

en place d’un stage de

compter de janvier.

Création d’une fiche liaison arbitre. A la fin de chaque rencontre, sur la base du volontariat, l’arbitre pourra faire
remonter ses infos sur l’accueil ….… Afin d’avoir une vision d’ensemble de comment sont accueillis les arbitres dans
les clubs
Création d'une fiche manager/coach : toujours sur la sur base du volontariat. Le manager sera invité à compléter
une grille comportant différents items (protection du joueur, etc…) pour faire remonter des infos qui seront repris
lors des stages.
Didier BIZORD : demande à Irène MEROP-VICENS et David CARVALHO de regarder quels sont les arbitres qui font des
rapports et pour quels motifs.



Pole Formation : recyclage JA, adulte, superviseurs. Revalidation les officiels de tables. Gros travail car
Gesthand a tout effacé

Prochaine étape ITFE le 7 octobre : finaliser superviseur et école arbitrage. Etre opérationnel pour constituer les
dossiers d'habilitation.
Le 14 octobre 2017 : réunion CTA en présence de François GARCIA pour voir comment la CTA travaille.
Didier BIZORD : rappelle concernant la venue sur le Territoire de Mr GARCIA, salarié de la FFHB, que lorsqu’ un
salarié de la FFHB vient sur un territoire, il convient de respecter la hiérarchie et de s’adresser au Président du
Territoire, et regrette que cela n’ait pas été le cas. Les présidents de CDA doivent également être présents à cette
réunion
Questions : Concernant les indemnités kilométriques (article 4 règlement/ arbitres) : Dédommagement à l’arbitre,
même si Co-voiturage les 2 arbitres peuvent prendre une indemnité de déplacement. C’est un point de règlement
qui devra être affiné pour la prochaine AG.
Prochaine étape : au 14/10 : bilan de l’activité sur le 1er trimestre.
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• DISCIPLINE : Irène MEROP-VICENS
Ouverture de 7 dossiers sur 2 week-ends de championnat.
Mise en place de notre système territorial, les vice-présidents et membres de la commission ont été validés par le
bureau directeur.
Le président de la commission Nationale de Discipline, Mr DELUY, souhaite venir sur le territoire le 12/10
Un courrier sera adressé aux présidents des commissions de discipline départementale pour leur préciser que
chaque commission départementale fonctionne avec son budget autonome.
Demande à David CARVALHO la liste des arbitres adultes et JA
• DEVELOPPEMENT Didier BIZORD et Florence LALAUE
N’ont pas souhaité prendre la parole
• RECLAMATIONS ET LITIGES : Frédérique MASSON-KESPI.
La commission a travaillé sur la fin de la saison dernière et pendant l’été.
Frédérique KESPI-MASSON informe les membres du CA qu’à l’unanimité les membres de la commission ont réagi au
courrier reçu en provenance du jury d’appel, courrier qui a fortement déplu non sur le fond mais sur la forme
(jugement de valeur, non considération du travail des bénévoles…)
Souhaitant adresser un courrier au jury d’appel afin de le sensibiliser sur son rôle pédagogique et sur la façon de
dire les choses, Frédérique sollicite l’aval du Président de Ligue et de son bureau directeur. Norbert MATTIUZZO
s‘engage à prendre connaissance de ce mail et à revenir vers Frédérique MASSON-KESPI.
Pas de présentation de budget car tout se déroule en visioconférence.
Les membres du BD souhaitant qu’au sein de la commission le territoire soit représenté, un courrier sera adressé
aux présidents de comités pour appel à candidature afin de compléter la liste (sur-représentation du 87)
A noter qu’il n’y avait pas de commission Réclamations et litiges en 17, 86 79, 16
• STATUTS ET REGLEMENTS : Francine BERGES


Qualifications :

28850 licences qualifiées à ce jour.
1668 mutations
La commission composée de 14 membres essaie de répondre aux urgences du vendredi soir et du samedi matin,
chaque jour des centaines de licences à qualifier.
60 à 70 pour cent des licences validées ne sont pas qualifiées pour des problèmes de documents.
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2ème quinzaine de Mai une circulaire sera adressée aux clubs concernant les opérations à effectuer et les documents
à télécharger.


CMCD :

Réunion avec la commission territoriale d’arbitrage a eu lieu : une CMCD arbitrage a été définie.
L’objectif étant d’accompagner les clubs le plus tôt possible de sorte que les CMCD soient bien prises en compte et
que les clubs puissent y répondre au mieux, un bilan des clubs régionaux et nationaux sera adressé aux comités
départementaux
.Il est demandé aux clubs de faire remonter leurs informations concernant ce qu’ils ont au sein de leur structure en
matière d’entraîneur, d’arbitrage...etc. en lien avec leur CMCD
Au niveau de Gest’hand, on note un souci de remontée des données concernant les JAJ, en particulier pour les
arbitres de 19/20 ans qui n’apparaissent pas lors de l’extraction Gest’hand.
David CARVALHO précise que suite au plan de réorganisation voté en 2016, ils sont JA jusqu’à 20 ans alors que
précédemment c’était jusqu’à 18 ans
Didier BIZORD rappelle qu’en 2017/2018, sur les 3 exterritoires, il y a 3 CMCD en circulation sur les championnats.
Pas de réelle équité car c’est l’ancienne CMCD qui sera appliquée pour les sanctions de fin de Championnat
2017/2018
Objectif : proposition de CMCD pour la saison 2018/2019 en décembre pour vote à l’AG de Ligue en Mai 2018
Prochaines réunions :
-

avec la COC
Avec Christophe CAILLABET
Equipements

Récapitulatif des dossiers en cours sur chaque ex territoire
Courrier à chaque comité précisant les intervenants sur chaque territoire.
• COMMISSION MEDICALE : Dr Féthy BENSAAD
Validation des certificats médicaux qu’à partir du moment où figure nt le nom du médecin et le numéro
départemental du conseil de l’ordre.
Activité concentrée sur la coordination au niveau des Pôles : conventions.
Cas particulier du Pôle de St Yrieix La Perche : pas de médecin sur le site. Dr F.BENSAAD en est donc le médecin
référent pour la FFHB .s’est rendu à saint Yrieix le 21/09 pour une visite de conformité (site , installations , service
des Urgences…)Consultation de 6 athlètes. Objectif : chercher un médecin sur ce site.
Conventions médicales : Harmonisation des pratiques, traçabilité de l’activité pour justifier le paiement des factures.
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10.

INFORMATIONS DIVERSES






Réunion à la FFHB, Pacte de Développement : 12/10/2017
Comité Directeur : 21/10/2017
Conseils d’administration les 16/12/17, 17/03/18, 5/05/18
CPC : 17 et 18/03/2018
AG Ligue : 26 Mai 2018

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30

Didier BIZORD

Patricia RAYMONDEAU

Président

Secrétaire Générale Adjointe
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