Compte-rendu du CA du mercredi 25 septembre 2019 au comité

Membres présents : Mmes Nathalie Bonanni, Maryse Brunet-Engramer,
Catherine Chevalier, Francine Mathieu, Catherine Meunier
MM. Patrice Chabrerie, Thierry Jorez, Robert Lafond, Alain Mouchot,
Jean-Claude Ordronneau, Michel Tessier, Gérard Zajac,
Invité : Frédéric Jury
Membres excusés ou absents : Mmes, Brigitte Chevalier, Camille Buisson,
M. Christophe Audureau, Sébastien Fromi, Xavier Sarini, ,
La réunion commence à 19h20.
Compte rendu
 Validation du Compte rendu du CA du 26 juin 2019
 Approuvé à l’unanimité

Comité
 Nouveaux locaux
 Le congé pour le local actuel a été envoyé, par voie d’huissier, courant
juillet.
 Le bailleur nous a accusé réception
 La signature de l’acte définitif chez le notaire a eu lieu le Samedi 13 juillet
à Etampes.
 Les cahiers des charges pour les travaux d’aménagement ont été lancés
auprès de différentes entreprises.
 La dead line pour la remise des devis est fixée au 30 septembre
 Le dépouillement et l’étude des devis se fera lors du Bureau Directeur
Elargit aux présidents de commissions le mardi 1 octobre
 Les bons pour accord devraient être donnés pour certains dès le mercredi
2 octobre.
 Projet de mise en place de la CTA (Commission territoriale d’arbitrage)
 S’est tenue à Paris le 17/9 une réunion territoriale, à laquelle nous n’avons
pas pu assister, sur cette mise en place qui viendrait bouleversée voire
annihiler le travail des CDA.
 Cette réforme est imposée par la FFHB sous menace de suppression de la
subvention dédiée dans le pacte territorial.
 Un questionnaire très vague est sorti de cette réunion et nous venons de
finir d’y répondre.
 Nous resterons très attentifs sur la suite, même s’il est certain que des
améliorations, des harmonisations doivent être apportées, enlever les
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formations ou les désignations d’arbitres pour les matchs départementaux
aux CDA semblent une hérésie.
 Discipline : Toujours dans le même style fédéral, la discipline est dotée d’un
logiciel : ce serait bien si…
 Comme la FFHB ne veut plus de Commission départementale de discipline
mais seulement une commission territoriale de discipline le logiciel n’est
accessible qu’à la ligue
 Les extractions que les COC pouvaient faire pour suivre les joueurs
suspendus sont supprimés
 Les joueurs sanctionnés en fin de saison dernière et dont la sanction
devait être effectuées en début de cette saison ne peuvent être rentrés.
 Le fait pour un arbitre de mettre un simple mot dans la case commentaires
arbitre déclenche automatiquement un dossier discipline.
 Pour l’instant et nous sommes à la 3ème journée de championnat aucune
formation mais pire aucune information n’a été faite dans les comités.
 Dès que cette petite lacune sera réglée N. Bonnani qui a saisi les dossiers
pour la Commission de discipline fédérale propose de nous apporter son
aide.
 Ce sera surement très utile et nous l’en remercions par avance
 Date de la prochaine AG
 Cette année les assemblées générales seront électives.
 Les deux représentants des clubs de chaque département qui siègeront au
CA de la ligue doivent être élus lors des AG de chaque département.
 Leurs noms devront être communiqués à minima 2 semaines avant
l’AG élective de la ligue fixée au 20/6.
 Donc nous fixons notre prochaine AG au vendredi 5 juin 2020
 Embauche
 Pour pallier au départ de Laetitia nous avons procédé à une recherche
d’emploi auprès des organismes comme pole emploi.
 Plusieurs CV nous sont parvenus certains ne répondaient pas à la fiche de
poste. Nous en avons sélectionnés trois et avons reçu les postulants.
 Nous allons proposer le poste en CDD de 10 mois à la personne qui nous a
semblé le mieux correspondre à nos attentes. Ce contrat devait démarrer
le 1/10.
 Arbitrage (P. Chabrerie)
 A ce jour 22 arbitres seulement sont actifs
 La nouvelle session de formation d’arbitres débutera le 6/11.
 Un formulaire de rapport type quant à l’utilisation des colles et résines va
être adressé à tous les arbitres.
 CMCD (T. Jorez)
 CRL (M. Tessier)
 Pas encore de dossier
 Discipline (C. Audureau)
 La première réunion de la commission doit se
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 Qualifications (M. Brunet-Engramer)
 A ce jour 3.916 sont validées et 429 doivent l’être ce qui est mieux que la
saison passée (+50% à la même date)
 Sportive (A Mouchot)
 Après la réunion des présidents du 21 septembre C. Vandamme du club
d’Athis-Mons se propose de rejoindre la commission.
 La commission recherche toujours des candidats tant pour la commission
sportive que pour la sous-commission coupe.
 La commission souhaiterait d’avoir accès aux listes nominatives des
joueuses et joueurs composants les différentes conventions.
 Le président va se renseigner auprès des concepteurs de gesthand
 Trésorerie (M. Brunet-Engramer)
 Les impayés de certains clubs (droit de réaffiliation, sanctions, etc..)
s’élèvent à 45K€.
 Les relances vont être faites aux clubs en retard
 Technique (F. Jury)
 La création d’une carte d’identité des clubs est en cours.
 La formation au PSC1 se fera sur deux jours et sera assurée par les
sapeurs-pompiers.
 La facturation pour les services civiques qui assisteraient à cette
formation sera faite par les Pompiers seuls habilités.
 La formation cadres d’octobre est complète, une deuxième session aura
lieu en janvier.


La séance s’achève à 21h30

Le Président
Robert LAFOND
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