
 

  

 

 

 
 

 

Commission Administrative       Le 30 novembre 2015 
Réf : CA/MG/EM/3011 

 

PV du Conseil d’Administration n°2 

Du 23 novembre 2015 
 

Présents : Karima AFROUN, Antoine CATELAIN, Alain CORBEL, Maurice GENET, Christelle HAMIDOU Yohann 

LAGRUE, Odile MACHIN, Bruno MENAGER, Démétrio MOSCATO, Michel PRIEUR, Eric THERY 

Excusés : Cédric BERTHAUD, Alain DERVIER 

Invités : Romain BERRO, Nicolas KEITA, Emmanuelle MATRAS 

Le PV du CA n°1 est adopté à l’unanimité 

 

 

 

Point sur les commissions- Composition.  

 

Commission Départementale d’Arbitrage :  

Composition : 2 membres  Alain Corbel Alain Démétrio Moscato 

Les trois demi-journées de formation ainsi que les recyclages ont eu lieu, les suivis ont commencé. 

Le questionnaire envoyé en début de saison à tous les arbitres n’a suscité qu’une dizaine de réponses.  

En ce qui concerne formation d’arbitres régionaux, la CDA qui a proposé 3 arbitres départementaux s’étonne de 

la demande de justificatifs de la part de la CRA. 

Un binôme d’arbitres est convoqué à la commission de discipline suite à une fausse déclaration.  

Dorénavant, les arbitres régionaux doivent faire les rapports d’arbitres sur I-hand. A titre transitoire pour les 

arbitres départementaux on conservera l’ancienne pratique.  

 

Commission Jeune Arbitre : 

Antoine a fait part de son souhait de prendre du recul pour ce qui concerne la formation des JA et sa participation 

à la COC. 

En conséquence, le CA détache Romain Berro à la CDA (coordination des JA, formation, conception formation 

vidéo). 
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Constat est fait que les clubs s’investissent peu (ou pas) dans la formation des arbitres. Une réflexion fédérale est 

en cours avec deux ligues pilotes qui expérimentent un nouveau dispositif.  

 

Finances : 

 Un appel d’offres est en cours pour la réalisation des paies à partir de janvier.  

 Mutuelle à proposer aux salariés au 1er janvier : Suite à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 

sécurisation de l’emploi et au décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance 

complémentaire santé des salariés, une réunion d’information a lieu mercredi 2 décembre à dijon avec le 

groupe radiance. 

 Le club de Chalon respecte son échéancier. 

 

Commission d’Organisation des Compétitions  

Alain Dervier s’est proposé pour reprendre la COC, accord du CA.  

Pour le seconder, pour les secteurs jeunes, Karima Afroun sera référente pour les -12 ans et Christelle Hamidou 

pour les -8 et -10 ans. 

Compte tenu des difficultés rencontrées sur l’organisation des plateaux, le CA décide de mettre en œuvre un 

calendrier avec désignation des clubs sur le modèles des calendriers des championnats.  

Un appel aux clubs sera fait pour compléter la commission. 

Un rapprochement de la COC avec la CDA et l’EDT est envisagé.  

 

Commission Discipline : 

Composition : suite à l’appel fait aux clubs et sur proposition de Michel Prieur, le CA valide la composition 

suivante : 

Président :  Michel PRIEUR 

Vice Président : Joseph BRUCCI, David Calmand 

Membres : François BOTTI, Joseph BRUCCI, David CALMAND, Anne Sophie LAMARRE, Richard BAUDOIN, Yoann 

LAGRUE 

Un courrier sera fait à chaque membre avec le tableau des sanctions issu des règlements fédéraux. 

 

Commission Technique :  

Regroupement des 2002 et 2003 avec une participation correcte le 22 novembre. 

Premier tour des Intercom dimanche 28/11 : 

* Filles : En Saône et Loire à Torcy  avec la participation du Val de Marne et du Doubs. 

* Garçons : Dans l’Allier à Montmarault. avec la participation de la Haute-Loire, du Rhône et de l’Allier 
Regroupement des secteurs Est et Ouest le dimanche 13 décembre 2015. 

 

Section sportive : match de qualification pour les championnats de Fance le 3 février contre Besançon. Occasion 

pour impulser un événement avec le Pôle Espoir en partenariat avec l’UNSS (à proposer à la réunion de la 

commission mixte). 

Formation d’animateurs en cours : 13 stagiaires dont 3 stagiaires en BPJEPS. 

BAC en 3 ans : actuellement les élèves des sections sportives du lycée Emiland Gauthey ont la possibilité de 

préparer le BAC en 4 ans. Un projet de réforme supprimerait cette possibilité pour s’aligner sur le régime général 

de préparation en 3ans. Deux réunions sont prévues le 25et 26 novembre. 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Développement :  

Jeux de S&L : pour le handball, ils se dérouleront le samedi 7 mai au gymnase à Sanvignes de 10 à 18h. Voir avec la 

COC la proposition à faire. 

Mini Stade : 1er ou 2ème WE de juin, pas de candidature officielle de club pour l’organisation pour l’instant.  

 

GEHB  71 :  

A l’assemblée générale de janvier il serait nécessaire que les clubs se positionnent sur leur participation au GE en 

fin de saison afin d’anticiper les possibilités dévolution.  

 

Questions diverses : 

AG de ST Marcel : Christelle Hamidou et Alain Dervier représentaient le comité. 

 

Service civique : le comité avait retenu deux candidatures pour un entretien. Un seul des candidats s’est présenté. 

N’ayant pas de permis de conduire et compte tenu des missions envisagées nécessitant une mobilité, sa 

candidature n’a pas été retenue par le CA. 

 

Demande de stage : une demande a été faite pour un stage d’un mois par Melle GAFFARD, étudiante en 

communication. Accord du CA pour la missionner sur la mise à jour du site, news letter…  

 

Grande Région : 

Un calendrier a été mis en place par la FFHB 

* Juin 2016 : AG ordinaire des 2 ligues avec présentation du projet de fusion  
* Novembre/Décembre 2016 :  AG extraodinaire de dissolution des 2 ligues et adoption du projet de 
fusion + budgets + pratimoine...... 
*  février 2017 : AG FFHB  élective 
* févier/mars 2017 : AG élective unique grande région 
* Après mars 2017 : AG élective CD 71 
 
ARS : 

Une dotation de 178 € a été attribuée au comité. Le CA décide de l’affecter à l’achat d’un kit Handfit. 

 

Mondial 2017 : 

Le CA décide l’achat de 55 places dans le cadre des actions périphériques en réfléchissant à des projets 

d’animation à construire (UNSS) qui pourraient faire l’objet d’une demande de subvention CNDS.  

 

Prochain CA : mercredi 16 décembre 2015 

 

 

RELEVE DE DECISIONS 

 

LE CA valide la composition des commissions suivantes : 

CDA : Alain Corbel, Démétrio Moscato  

COC : Alain Dervier, Karima Afroun, Christelle Hamidou 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

Commission de discipline : 

 Président Michel PRIEUR 

 Vice Président : Joseph BRUCCI, David CALMAND 

 Membres : François BOTTI, Joseph BRUCCI, David CALMAND, Anne Sophie LAMARRE, Yohann LAGRUE, 

Richard BAUDOIN. 

Le CA valide la mise à disposition de Romain Berro auprès de la CDA pour un volume de 50 h environ.  

 

Le CA décide de ne pas retenir la candidature de M. Mickiewicz pour le service civique. 

 

Le CA décide de répondre favorablement à la demande de stage de Melle GRAFFARD 

 

Le CA décide d’affecter la subvention de 178 € au titre de l’ARS à l’achat d’un kit Handfit. 

 

Le CA décide l’achat de 55 places dans le cadre des actions périphériques du Mondial 2017 

 

 

Fin de la réunion : 21h45 

 

Prochain CA : Mercredi 16 décembre 2015 

 

 

Bruno MENAGER   

Président du Comité Handball 71 

 

 

 

 


