Compte-rendu du BDE du mardi 2 mars 2021
A 18h30 en visioconférence

Membres présents : Mmes Nathalie Bonanni, Francine Mathieu, Anne-Sophie Pointet,
Ludivine Ryckebusch.
MM. Patrice Chabrerie, Robert Lafond, Alain Mouchot, Xavier Sarini, Michel Tessier, Christophe Vilna.
Absents excusés : M. Thierry Jorez, Me Gaelle Puig Marty.
Invité : Frédéric Jury
La séance débute à 18h30

POINT GENERAL
 Conditions tarifaires proposées par le comité suite à la pandémie
 Pour la saison 2020/2021 :
 Abandon des frais d’engagement d’équipes
o Cout 61.820,00€


Pour la saison 2021/2022 :
 Abandon de la part comité sur toutes les licences dirigeants
o Cout 4.600,00 €
 Reconduction des licences d’arbitres de la saison 2020/2021 sur la
saison 2021/2022
o Cout 2.500,00€
 Diminution de 3,60€ de la part comité sur chaque licence reprise en
2021/2022
o Cout 22.320,00€



L’ensemble de ces mesures représenteraient pour le comité une charge de
91.240,00.
 Le BDE valide à l’unanimité ces propositions

 Subvention du conseil départemental :
 La pandémie n’ayant pas permis de mener à bien toutes les actions
subventionnées, le conseil départemental a réduit sa subvention de près de
11.000,00€
 Les chantiers en cours :
 La CMCD : reprise des consultations la semaine prochaine car le planning est
chargé actuellement.
 Prochaine réunion devra traiter les autres items pour pouvoir ensuite
avancer avec les clubs.


Demande de Robert de remettre à plat l’arbitrage sous la gouverne de Patrice
et Fred.
 Objectif que l’arbitrage fonctionne mieux.
 Des pistes de réflexion sont en cours :
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Inciter les clubs à mettre en place des écoles d’arbitrage,
Favoriser l’arbitrage en binôme car cela pourrait motiver un jeune
qui ne souhaiterait pas s’engager seul.
o Avoir des correspondants ; avoir un représentant quand l’arbitre
est sollicité sur un match…
 Patrice précise que de nombreuses pistes sont déjà rédigées.
Robert souhaite maintenant que ce dossier progresse pour espérer livrer
quelque chose à l’AG.
o
o



Tour des commissions
 ARBITRAGE
 Formation en attente car pour la pratique on ne sait pas encore quand on pourra
reprendre.
 TECHNIQUE
 Stage sportif du mois d’Aout à Buthiers se remplit assez rapidement, nous notons
beaucoup de demande de dossier
 Les stages selon les années d’âge seront parrainés par des joueuses ou
joueurs de haut niveau (Coralie Lassource si elle n’est pas au JO avec
l’équipe de France, Deborah Lassource, Thibaut Chevalier, Johan Caron)..


Proposition d’entretien avec les présidents de clubs sur 6 questions (interview en
zoom par un service civique) : chaque club peut se présenter, faire sa promotion,
donner son avis participer, s’impliquer.
 Tentative de faire parler les clubs d’eux-mêmes!



Site internet : Hébergement sur le site d’OVH
 1 site pour HAND MOUV : dédié à sport santé, le 3ème âge…Activité pilotée
par Geraldine, basée sur l’utilisation du ballon, dans l’immédiat dans les
EPHAD mais qui est appelé à se développer vers les maisons de retraite
et toutes les collectivités.
 1 site pour le Comité. Estelle notre service civique aidé d’Olivier préparent
le nouveau site du comité
o Robert a fixé la mise en service le jour de l’AG de juin après la
présentation aux clubs

 SPORTIVE
 Débordée !


Des réunions ont lieu chaque semaine, elles sont maintenues en attendant les
décisions pour la saison et une date de remise en route de l’activité : il y a des
idées !



Un projet est en discussion pour que les jeunes évoluent la saison prochaine
dans la même catégorie d’âge. Cette disposition exceptionnelle ne vaudra que la
prochaine saison pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer dans leur
catégorie ce qui n’a pas été le cas cette saison. On reviendra ensuite (saison
2022/2023) aux années impaires qui correspondent au cycle scolaire.

 CRL


RAS

 STATUT ET REGLEMENTS
 RAS
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 FINANCES
 Nous avons encore un certain nombre de clubs qui n’ont pas réglé leurs licences
voire leur affiliation.
 Fred est chargé de contacter les présidents des dits clubs, ensuite le
règlement fédéral sera appliqué en cas de persistance.
 QUESTION DIVERSE
 Michel propose le nom d’une personne dans le cas où le comité rechercherait
un technicien(ne) de surface pour l’entretien de ses locaux.
La séance est levée à 20h
La Secrétaire Générale
Ludivine RYCKEBUSCH
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