Mérignac, le 23 janvier 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du mardi 9 janvier 2018
Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE, Patricia RAYMONDEAU
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS Coordonnateur ETR, Arnaud CLEDAT, Responsable Finance, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 18H00 au siège de la Ligue en visioconférence sous la présidence de M. Didier BIZORD.
SERVICE AUX CLUBS
Florence LALUE présente le plan de développement du service aux clubs en lien avec le document envoyé (cf annexe n°1):
 Fiche action 2018 OFFRES DE PRATIQUES : Introduire l’action 2 du projet axe services aux clubs (pratique -12 ans (EHB/handball premiers pas)/Babyhand/Beach/Handensemble)
 Fiche action 2018 HANDBALL SANTE : Introduire action 2 autour de la pratique du handfit
 Fiche action 2018 ZONE D’OMBRE : Introduire action 1 du projet services aux clubs par des actions en lien avec les Comités et les clubs autour d’un état des lieux des zones d’ombre et
de deux projets de développement en fonction de la singularité du territoire pour réduire ses zones d’ombre : créer de la pratique 9 / 12 ans dans une zone d’ombre préalablement
identifiée et choisie avec les comités.
o Amener de l’activité handball dans une nouvelle commune afin de créer à terme un club départemental, création d’une antenne proche d’un autre club, création du club local
o Tournée du handball tour Nouvelle-Aquitaine : animation centres de loisirs pendant les vacances scolaires
 Fiche 2018 Féminisation : introduire action 3 du projet services aux clubs avec une priorité fixée pour l’année 2018 sur la promotion de l’Euro 2018 et la formalisation d’un plan de
féminisation territorial pour tendre en 2019/2020 à des actions de développement quantitative et qualitative notamment sur l’offre de pratique -12 ans.
Actions validées par le BD pour 2018 :
o Matches clubs nationaux (enlever Mérignac car pas de possibilité), animation équipe de France A, animations périphériques, rassemblement entraîneurs, 1 seul rassemblement
SC (à voir soit sur Pau ou Octobre), rassemblement des dirigeantes. Le BD souhaite que toutes les actions se fassent en collaboration avec les comités et les clubs de proximité.
Actions non validées par le BD pour 2018 :
o Tournoi Beach féminin (pas encore toute la visibilité fédérale)
o Création d’une nouvelle équipe féminisation
Le BD ne souhaite pas créer une nouvelle équipe. Le projet de féminisation sera un axe du projet territorial.
Prochaines réunions du Bureau Directeur :
 Mardi 6 Février 2018
 Vendredi 7 mars 2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
Didier BIZORD
Président

Diffusion : Membres du Conseil d’Administration, Salariés Ligue et CTS, Présidents Comités Départementaux, Mise en ligne sur le site de la Ligue.

Patricia RAYMONDEAU
Secrétaire Générale Adjointe

