
 

  

 

 

 
 

 

PV N°1 CONSEIL ADMINISTRATION 

14 SEPTEMBRE 2015 
 

 

 

Présents : Karima AFROUN, Cédric BERTHAUD, Antoine CATELAIN, Maurice GENET, 

Christelle HAMIDOU, Yohann LAGRUE, Bruno MENAGER, Démétrio MOSCATO Michel 

PRIEUR, Eric THERY 

Excusés : Alain CORBEL, Odile MACHIN 

Invités : Romain BERRO, Nicolas KEITA, Emmanuelle MATRAS 

 

Bruno Ménager souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs, présentation de 

chacun.  

 

Les administrateurs du comité présents aux différentes AG de club font un rapide compte 

rendu. Changements de présidence de club à Mâcon, Digoin, Cuiseaux. 

 

Etat d’avancement et Evaluation du projet 

Suite au questionnaire diffusé au cours de l’AG du Comité, une synthèse des réponses par 

actions est jointe au présent compte rendu (voir power point ci-joint).  

Il apparait que le projet du comité n’est pas forcément connu dans les clubs. C’est d’ailleurs 

dans les actions plus spécifiques au comité que l’on trouve les écarts les plus élevés entre 

« l’importance élu » et « l’importance club » (voir schéma des actions prioritaires du power 

point : Itinér’hand -19/14-, développement du hand féminin -19/16-, aide aux clubs -18/15-, 

stage d’été -16/13). 

Les actions jugées moins importantes aussi bien par les élus que par les clubs concernent la 

création de CHA -11/12-, la pratique non compétitive -12/10-, les stages petites vacances 

12/9-).  
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Les différentes autres actions liées à la communication, au partenariat, à la pratique 

sportive, à la formation, ont une importance comparable qu’elles soient notées par les élus 

ou les clubs. 

 

Les différentes actions du projet sont passées en revue et sont validées par les 

administrateurs.  

* Itinér’hand : l’action est reconduite à Marcilly les Buxy, Génélard, Ciry le Noble et se 

développera à Sagy. Une convention avec la mairie de Condal a été signée pour la première 

période mais par manque d’intervenant,  elle a été annulé. A voir pour la dernière période. 

* Hand féminin : renforcer les liens entre UNSS et clubs pour essayer de faire venir les 

licenciées UNSS en club. 

* Communication : problème récurrent. Difficulté à faire passer les messages du comité, 

difficultés à faire vivre le journal, communication interne… 

Le CA donne un accord de principe pour le recrutement de jeunes (formés en opérationnels 

rapidement) dans le cadre du service civique pouvant intervenir dans des missions de 

communication, développement, incivilités, arbitrage.  

* PES : détections/sélections même schéma que l’année dernière  

 

Calendrier 2015/2016 

pour la génération 2003. 

11/10/2015  

 

 

 

Regroupement de secteur  

29/11/2015  Regroupement de secteur  

13/12/2015  Inter-secteur  

10/01/2016  Regroupement de secteur  

06/02/2016  Inter-secteur  

06/03/2016  20 à 25 joueurs issus des 

inter-secteur.  

22/23/24 Avril 2016  Stage inter-départemental  

 

Planning des événements à venir Dates  Objets de la Convocation  

11/10/2015  Regroupement de Sélection 2002/2003  

30/31/10/2015  Stage + Interdép 2002/03  

22/11/2015  16 joueuses prépa 1er tour Inter-com  

28-29/11/2015  14 joueuses nées en 2002/2003 entente 

avec Yonne  

10/01/2016  Regroupement Prépa inter-com  

27-28/02/2016  16 joueuses prépa 2ème tour Inter-com et 

Stage commun Ligue  



 

  

 

 

 
 

 

 

12-13/03/2016  2ème tour inter-com  

3/04/2016  Prépa 3ème tour Inter-com  

9-10/04/2015  3ème tour Inter-com  

Pour les 2003 /2004  

06/03/2016  Toutes les joueuses des 2 générations  

22/23/24 /04/2016  12 joueuses stage T.Jaffiol  

 

Stage vacances d’été : 24 participants sur un stage, ambiance familiale, bons retours de la 

part des participants.  

Stage petites vacances : certains clubs les organisent en interne, généralement pour leurs 

licenciés.  

Arbitrage : les formations d’arbitrage et dates de recyclage sont planifiées et ont débuté.  

 

Questions diverses 

* Jeux de S&L : ils se dérouleront les 5-6-7 mai 2016 dans le bassin minier (Montceau, St 

Vallier, Sanvignes), donc le club de Sanvignes sera le club support. Classe d’âge concernée : 

-14 ans. 

Réfléchir à une proposition de compétition. 

 

* Mutuelle pour les salariés :  

Le Comité doit proposer aux salariés du comité une mutuelle à compter du 1er janvier 2016.  

La fédération ayant passé un appel d’offres, il est décidé d’attendre les propositions 

fédérales et de les comparer aux offres des mutuelles contactées par le Comité. 

 

* Etablissement des feuilles de paie des salariés du comité. 

Il a été demandé une proposition au cabinet comptable du comité, à comparer au tarif de l’ 

APSALC qui établit les paies du GEHB. 

 

Attribution d’une subvention de 3100 € par le Conseil Départemental. 

 

Attribution de la subvention CNDS de 7000 €. 

 

AG élective des instances fédérales : en raison du mondial 2017, les AG des instances 

fédérales sont reportées et se dérouleront entre janvier et mi février 2017. Le CA est 

donc en place jusqu’à la prochaine AG élective. 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

Réforme territoriale : les ligues Bourgogne et Franche Comté mènent une réflexion dans le 

cadre de la réforme territoriale. La Fédération souhaite que le regroupement des ligues 

soit opérationnels pour la prochaine AG élective (début 2017) 

 

Demande de clubs : 

Cuiseaux : demande de regroupement en -16F avec le club de Macon. Accord du comité 

Cuiseaux : demande  pour faire jouer en SG 3 licenciés de -18 : accord du Comité (en 

départemental seulement) 

Convention entre les clubs de Gueugnon et Digoin en Seniors masculins : accord du comité. 

 

 

Fin de la réunion  

21h30 

 

 

Le Président du Comité Handball 71     Le secrétaire général 

Bruno MENAGER        Maurice GENET 

 

 

 

 

 


