P.V. réunion des clubs
09/09/19
Présents : Annonay, St Vallier, Valence, Loriol, Etolie-B, Livron, Montélimar, Cruas, HBGG, RhôneEyrieux, Vivarais, St Marcel, Bg de Péage, St Donat, Romans, Die, Entente AM-Aubenas, Assoc. HdH,
Suze, Le Teil, Privas, Ruoms-V.
Excusés : Le Pouzin, Charmes.
Absents : Bg les Val, Chabeuil, Dieulefit, GGAHB, Lamastre, Les Ollières, Rhodia, Sablons-S., St Agrève,
St Rambert, TVT, Tilleul, Tricastin, Vivi Hand.
Invité : Nicolas GOMORD (service des sports du CD 26)
Pour le comité : Valérie LOPES, Johan HERNANDEZ, Bertrand THIEVENT (salariés) ; Franck ROBERT,
Claude MARIUSSE, François RIVIER, Christian MAGNIN, J-L PERCHET (élus) Sébastien BAZZOLI et Yann
NEVISSAS (personne ressource).

I.

RECOMMANDATIONS

Faire l’information des licenciés : communication des statuts, signature du règlement intérieur,
réunion des parents, …
Circulation de l’info dans les clubs : bien transmettre à la bonne personne (ex le référent arbitrage) les
infos émanant de FFHB, Ligue, comité.
Responsabilité des présidents : interdiction des lunettes, matchs loisirs contre groupes non FFHB,
comportement des licenciés ou supporters à l’extérieur,…
Il EST EXPRESSEMENT CONSEILLE aux clubs de demander à toute personne encadrant des jeunes un
extrait de son casier judiciaire (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml)

Les salariés doivent détenir une carte professionnelle.

II.

PRESENTATION DE JOHAN

Johan HERNANDEZ a été embauché comme Agent de Développement Sportif le 26/08/19.

III.

NOUVEAUX CLUBS

1) Fusion de ESE AUBENAS et Ardéche Mer. => Entente Ardèche Mer. Aubenas
2) Création de Association Histoire de Hand (club féminin sur MONTELIMAR)
3) Projet de création à CREST sous forme de club parrainé par LORIOL.

IV.

NOUVELLES PRATIQUES

1) BabyHand : les kits auraient dû arriver ; cette pratique se développe.
2) handFit : création d’ateliers dans de nouveaux clubs
3) BeachHand : des sites adaptés à la pratique (temporaires ou permanents) se créent. Un
« Beach Tour » en Drôme-Ardèche est envisagé en juin.

V.

FINANCES

Les prélèvements automatiques pour le paiement des sommes dues par les clubs se mettent en place.
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VI.

LES SECTEURS

Rappel du découpage et du fonctionnement (autonomie)

VII.

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES

1) Ouverture de nouvelles sections (labellisées)
• En collège : collège de l’Europe à BG de PEAGE
• En lycée : lycée Xavier MALLET à Le TEIL
2) Projet de création au lycée de l’Edit (38 ROUSSILLON)
3) Classes à horaire aménagé : recensement en cours

VIII.

POLE ARBITRAGE

Mise en place de la détection sur les JAJ clubs les 14 et 21 septembre (ou autre date pour les absents).
Ensuite sélection d’un groupe de JAJ qui sera accompagné toute la saison

IX.

ITFE
•
•
•
•
•

X.

Guichet unique à la ligue pour inscription à toute formation
Refonte des formations : par modules sans obligation de certification
Des formations seront localisées en D-A si le nombre d’inscrits est suffisant.
Yann NEVISSAS sera avec Bertrand THIEVENT le référent ITFE
la Ligue offre à chaque club la formation pour 2 personnes sur le module
"accompagner une équipe" et pour une personne sur" responsables de salle". A ne
pas négliger !

GESTHAND

Le comité a obtenu la mise en place d’une formation GESTHAND le lundi 14/10/19 à la MBS en deux
temps : l’après-midi pour salariés et élus comité + salariés et élus clubs disponibles ; en début de soirée
pour salariés et élus clubs.

XI.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITES

Le Comité va mettre en place un observatoire et mènera des actions avec l’accord et le soutien des
clubs. il sera demandé à chaque club de désigner "un référent éthique" de préférence hors du cercle
de direction du club, comme un parent, un joueur-une joueuse, un entraîneur, …

XII.

TECHNIQUE

1) Comme la saison dernière la détection joueuses /joueurs sera faite par l’Equipe Technique
Départementale sur les journées « banalisées » (journées de championnat regroupées sur un
seul site) :
Détection -15 division (2006 et certains 2007) les 5 et 6 octobre ;
Détection -13 division (2007 et certains 2008) date à venir.
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2) Les entraineurs et cadres (coaches) des collectifs moins de 11 sont invités à une journée de
formation et d’information le Dimanche 29 Septembre 2019 De 10h00 à 16h au Complexe du
Vercors 26300 BG de PEAGE.

XIII.

CMCD

Le comité aidera les clubs à bien veiller au respect de leur CMCD.

XIV.

AG du 60è anniversaire

La proposition d’organiser l’AG du comité (et surtout le 60è anniversaire) à la Maison du
HANDBALL à CRETEIL le 13/06/19 ne suscite pas l’engouement des représentants de clubs
présents.
A noter que l’AG élective du comité sera vraisemblablement organisée en septembre (suivant la
date retenue par la ligue AURA pour sa propre AG élective).

XV.

ATELIERS PAR SECTEURS

Les secteurs se réunissent séparément pour faire le point des actions passées et envisager celles à
venir…

le président
Jean-Louis PERCHET

