P.V. du C.A.
18/03/19
Présents : Mélanie DE JESUS, Claude MARIUSSE, Hervé RIBET, Christian MAGNIN, Jean-Louis PERCHET,
François RIVIER, Franck ROBERT, Jean-Louis PERCHET.
Invitées : Blandine GALLAND, Estelle FOURNIER.
Assiste : Mathilde GUICHARD
Excusés : Adeline BERTHET, Juliette LAFONTAINE, Claire MERLAND, Robert COLOMBANI.

I.

DEMISSIONS DU C.A.

Le CA prend acte à regret des démissions de Sabine BARRAL et Mélanie HERITIER ; elles vont continuer
à œuvrer pour le handball différemment, dans leur club et comme parents de joueurs.

II.

SALARIES

Secrétariat
Emmanuelle MARIAMON, secrétaire administrative, après congé maladie, est absente depuis le
19/11/18. Elle n’a pas répondu à plusieurs LRAR l’avertissant d’une éventuelle procédure de
licenciement. A l’unanimité, le CA mandate le président pour faire toutes les démarches nécessaires.

Technique
Les missions de Bertrand THIEVENT, technicien salarié, vont être redéfinies pour s’orienter
prioritairement vers le service aux clubs (pilotage du projet territorial, développement, aide aux clubs
existants, création de nouveaux clubs, …).

III.

COMMISSION TECHNIQUE

Le CA souhaite faire renaître une Commission Technique. Des contacts seront pris avec des personnes
susceptibles de l’animer et d’y participer.

IV.

DEVELOPPEMENT ou SERVICE AUX CLUBS

Il devient la principale mission du comité, structure fédérale de proximité.

Babyhand
Une formation Accompagnateur Babyhand est mise en place avec l’aide de la LIGUE. Première date le
18 mai (info à suivre).

Handfit
la Ligue AURA met en place « le Mois du Handfit » du 15 mars au 14 avril 2019. En collaboration avec
les comités et des clubs supports, l'objectif est de de créer un temps de présentation de l’activité
handfit sur plusieurs dates lieux du territoire AURA. Dans la continuité des échanges techniques
proposés tout au long de la saison, 4 dates sont programmées, dont le Dimanche 7 avril de 14h00 à
16h30 à Bourg-de-Péage (26)
Chaque séance se déroulera sous la forme suivante :
•
Présentation de l’activité (20’) : présentation de la pratique et de ses intérêts
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Séance handfit (70’) : présentation des 5 phases
Echanges (30’) : retour sur la séance et questions/réponses avec le public.

•
•

V.

AG

Le club de CRUAS nous accueille le vendredi 14 juin 2019 à 19 h00. Le CA échange sur les options qui
permettraient de rendre l’AG plus dynamique. La mise en place d’ateliers thématiques permettant
l’échange est retenue.
L’AG de la Ligue se tiendra le samedi 25 mai 2019, dans la Drôme à CHATUZANGE le GOUBET.

VI.

COMPTABILITE

Le cabinet comptable IN EXTENSO doit remettre le bilan 2018.

VII.

SUBVENTIONS 2019

La demande de subvention pour le Département de l’Ardèche a été finalisée. Les projets proposés
sont : accompagnement sections sportives collège, tournoi de Lamastre, féminisation de l’arbitrage.
L’aide aux sections sportives LYCEE a été refusée, ce qui remet en cause le soutien que le comité
apporte aux clubs support des SSS lycées ardéchois. Le CA sera consulté par messagerie sur l’arrêt ou
le maintien (partiel ou non) de ces subventions.

VIII.

SSS

Réunion
Une réunion est prévue le mercredi 27 mars avec tous les protagonistes des SSS actuelles et futures
(lycée du TEIL et de SALAISE sur SANNE, collège de Bourg de Péage, …). Seront évoqués le bilan du
fonctionnement actuel, les pistes d’amélioration, la présentation de la convention toilettée, …

Conventions & Factures
Certains clubs supports conventionnés semblent faire preuve de mauvaise volonté ou de difficulté de
compréhension au moment de présenter leurs factures, provoquant beaucoup de pertes de temps et
d’énergie.

Etat Des Lieux
Si l’Education Nationale a accepté de maintenir la SSS masculine à BRIFFAUT (VALENCE), elle a rejeté
la demande d’ouverture d’une section féminine à Camille Vernet (VALENCE). L’actuelle classe à horaire
aménagée va donc fermer. Conscient de la nécessité de créer une section féminine dans le bassin
Valence-Romans, le comité va s’employer à trouver une nouvelle implantation

P.V. du C.A.
18/03/19
IX.

COMMUNICATION

Le CA accueille Mathilde GUICHARD, chargée de la Communication. Elle se présente, présente sa
mission. Les différents outils (newsletter, bulletin INFO 26-07, site internet, page FB) sont discutés et
Mathilde répond aux questions. Le CA exprime sa satisfaction et la félicite pour son travail.

X.

PROJET DU COMITE

Les secteurs commencent à s’organiser. Une dynamique nouvelle s’installe, créant ou améliorant les
relations entre clubs.

XI.

ARBITRAGE

Le Bureau Directeur a confié à un pôle ARBITRAGE les missions suivantes :
• aider les clubs D-A à démarrer er à structurer leur Ecole d’Arbitrage .
• constituer une sélection, une équipe de JAJ et d’aider à leur perfectionnement à l’instar des
joueuses et joueurs.

Le secrétaire de séance,
Christian MAGNIN,

le président
Jean-Louis PERCHET

