Compte-rendu du BDE du mardi 15 décembre 2020
A 18h30 en visioconférence

Membres présents : Me Ludivine Ryckebusch.
MM. Patrice Chabrerie, Robert Lafond, Alain Mouchot, Xavier Sarini, Michel Tessier, Christophe Vilna.
Absents excusés : Mmes Francine Mathieu, Anne-Sophie Pointet, Gaelle Puig Marty.
M. Thierry Jorez
Invité : Frédéric Jury
La séance débute à 18h40

POINT GENERAL
 Equipements
 Projet d’achat de tables pour la salle de réunion
 Choix de favoriser l’achat de table en bois avec plateau pivotant
 Devis pour l’achat de tables polyvalente avec un plateau pivotant
pour le gain de place et facilité d’utilisation
 Projet d’équipements visio et son des deux salles de réunion
 Olivier Roullet chargé de l’étude de faisabilité nous a fait remonter un devis
 Robert va faire les demandes de subventions auprès du conseil départemental


Site internet : Une rénovation complète est nécessaire
 Demande faite à une personne sur la possibilité de mettre à jour le site.
 Proposition de rencontre avec cette personne pour élaborer un cahier des
charges.



La boite standardisée du Club de Ballancourt a été piratée
 Lecture du mail reçu
 Faire remonter à la FFHB
 Faire un signalement au service du ministère de l’intérieur



Demande de la DDCS : mettre à jour les adresses mails pour le hand
 Robert a demandé à la DDCS communication de la liste des adresses enleur
possession



La reprise :
 On a à nouveau accès aux gymnases pour les mineurs depuis ce jour.
 La reprise avait commencé en extérieur mais c’est plus confortable !
 Pas de modification pour le moment sur le calendrier des championnats.



URSSAF : Report du prélèvement des cotisations pour le mois de décembre.
 Possibilité de payer quand même, mais le choix d’attendre est peut-être plus
judicieux dans l’éventualité où il y aurait des réductions dû aux difficultés du COVID
Projet santé : subvention 4.000€ reçue
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TECHNIQUE
 Difficultés de travailler avec les annonces gouvernementales : fermeture des salles,
ouverture, réouverture…Mais on s’adapte
 Remerciements reçus sous forme de carte du club de Bretigny au comité pour toutes
les actions, réunions et interventions effectuées pendant les confinements et après, ce
qui marque un réel rapprochement entre les clubs et le comité.
 Tous les acteurs salariés et bénévoles sont sensibles à ces remerciements
SPORTIVE
 Alain propose à l’assemblée l’idée de mettre en place une enquête pour encore mieux
connaître les clubs et pouvoir ainsi répondre plus efficacement aux problèmes qui se
présentent. Cette enquête pourrait se faire sous forme d’un sondage/questionnaire
anonyme ? ou pas ? si on veut les connaître. Cela permettrait d’avoir une vue de
l’organisation générale des clubs.
 Exemple : Les entraineurs sont-ils indemnisés ?
Combien de créneaux d’entrainement par catégorie
Politique tarifaire du club ….
Combien leur a coûté le COVID ?....
Certains clubs n’ont peut-être pas suffisamment de créneaux
Ou pas assez d’entraineurs, etc….
 Le président trouve l’idée intéressante mais attire l’attention sur l’importance de
définir ce que l’on attend de cette enquête, ce qui est intéressant à connaître et
surtout éviter tout sentiment de tentative d’ingérence de la part du comité.
ARBITRAGE
 Alain au niveau de la sportive a fait un sondage pour quantifier les besoins
d’arbitrage exemple :
 Il y a environ 1200 matchs à arbitrer, pour que tous les matchs soient arbitrés
faudrait-il agir :
 Sur les obligations des clubs concernant le nombre d’arbitre qu’il
faudrait en fonction du nombre d’équipes.
 Ou sur le nombre d’arbitrage effectué par les arbitres
 Ou…. ?
Les 3 commissions (CMCD, Sportive et arbitrage) réunies sur le sujet en ont discuté
sous forme de brainstorming et pour la suite, chacune des commissions travaillera sur
des propositions. Ensuite de quoi la confrontation des différentes propositions aboutira
à une synthèse qui sera proposée aux clubs. Les clubs auront la finalité de la décision.
 Robert précise de ne pas oublier d’y associer la commission statuts et
règlement.
 Patrice a fait une étude au niveau de la ligue sur le déficit et les pistes à envisager
pour améliorer le nombre d’arbitre.
 La problématique est la même partout : pour un nombre de clubs il n’y a pas le
nombre d’arbitres qu’il faudrait pour gérer l’ensemble des matchs.
 Il faudrait que les clubs s’engagent davantage dans la formation d’arbitre,
particulièrement T3.
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QUESTIONS DIVERSES
 Compte tenu du couvre-feu prévu jusqu’au 20/1 et s’il n’y a pas d’autre
bouleversement le président propose de déplacer le CA du 6 janvier 2021 au samedi 9
janvier 2021 à 10h ?
 Validation à l’unanimité des présents.
La séance est levée à 20h30
La Secrétaire Générale
Ludivine RYCKEBUSCH
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