P.V. du C.A.
07/10/2019
Présents : Blandine GALLAND, Christian MAGNIN, Robert COLOMBANI, Franck ROBERT, Claude
MARIUSSE, Hervé RIBET, François RIVIER, Jean-Louis PERCHET.
Excusés : Estelle FOURNIER, Claire MERLAND.
Absente : Juliette LAFONTAINE.
Invités : Agathe MONIER (absente excusée), Sébastien BAZZOLI, Yann NEVISSAS.
Le quorum 6/11 nécessaire à la validation des décisions est atteint.

I.

MODIFICATION DU CA

Mélanie DE JESUS a démissionné de son mandat de membre du CA du comité et de représentante du
comité au CA de la ligue AURA. Elle reste très impliquée dans son club et le CA lui souhaite pleine
réussite.
Agathe MONIER (comité), Sébastien BAZZOLI (St MARCEL) et Yann NEVISSAS (TRICASTIN) entrent au
CA et sont cooptés à l’unanimité. Sébastien va prendre en charge la trésorerie et va permettre à Franck
ROBERT de se consacrer au développement.

II.

AG 2020

Compte tenu des nouveaux calendriers des AG fédérale et ligue, le CA décide d’organiser l’AG le 6 juin
2020 en un lieu à déterminer. Ce sera une AG ordinaire, une AG élective et bien sûr le 60ème
anniversaire.

III.
•
•
•
•

IV.

ACTUALITE DES SECTEURS
nord : en recherche d’un élu et d’un salarié référents
centre nord : très actif sous la houlette de Jean-Jacques GIRARD (élu de St MARCEL) ; projet
ambitieux pour le 14/12.
Centre sud : il poursuit son travail sur la formation de JAJ, la création du club de CREST
Sud : une dynamique collective à relancer.

DEVELOPPEMENT

1) Nouveaux clubs
•
•
•

Association Histoire de Hand (féminines à MONTELIMAR)
Vals les Bains HB : loisirs
Crest : les activités ont démarré avec l’aide de Johan HERNANDEZ (ADS).
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2) Babyhand
Le comité avec l’aide du service aux clubs de la ligue AURA a œuvré au développement de cette
pratique : 13 kits ont été distribués (3 financés par la FFHB, et 10 par ligue + comité). Des ateliers baby
se mettent en place un peu partout.

3) Handfit
La validation HANDFIT « sport santé » est soumise au développement de compétences spécifiques
d’un « coach Handfit » mais la FFHB est en train d’assouplir les conditions d’accès à la certification.
Une action concertée avec la Ligue est souhaitable pour dynamiser le développement de cette pratique
à l’image de l’action babyhand.

4) Loisir
Réflexion en cours sur les conditions de cette pratique.

5) Club départemental
Le CA décide de créer un club départemental, « coquille vide » permettant de mettre en place des
« sections » pour aider à la création de nouveaux clubs. Une section a deux saisons pour devenir
autonome. Seront membres du BD de ce club dép. : Robert COLOMBANI, Franck ROBERT et Jean-Louis
PERCHET.

6) Evènements
•
•
•
•
•

coupe moins de 11 : principe adopté par le CA, formule exacte à mettre au point
tournoi jeunes : le mois de mai mois des tournois
tournoi loisir : à organiser (en collaboration avec ETOILE-B ?)
la semaine verte du département de l’ARDECHE : présence active du comité ; remerciements
aux bénévoles, salariés clubs et comité qui ont permis le succès
journées olympiques : le comité a participé le 22/06 aux journées olympiques organisées par
les CDOS de l’Ardèche et de la DROME à CRUAS et à PIERRELATTE. Organisation à anticiper (le
même jour).

7) Féminisation
Estelle FOURNIER est la référente. Le club de RHODIA-PEAGE de ROUSSILLON a été primé pour son
dossier HAND pour ELLES déposé à la FFHB.
https://ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/developpement-hand-pour-elles-la-palmares-2019

V.

MISSIONS DE L'ADS

Passée la phase de découverte de l’activité HAND et du comité, Yohan HERNANDEZ a comme principale
mission le développement : aide aux clubs, montage de dossiers, développement des pratiques, …
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VI.

OBSERVATOIRE DE LUTTE CONTRE LES INCIVILITES

Agathe MONIER est référente de ce dossier destiné à prévenir et à lutter contre les incivilités dans
notre sport.

VII.

ETD

L’Equipe Technique Départementale, sous l’impulsion de Bertrand THIEVENT, technicien salarié du
comité, encadre les détections, les sélections, les stages de gardiens de but, les regroupements de
coaches des M11. Elle est composée de salariés de clubs en Mis A Disposition, de bénévoles
indemnisés. Certains de ces membres encadrent les formations dispensées par l’ITFE et décentralisées
en DROME-ARDECHE.

VIII.

ITFE

L’Institut Territorial de Formation et pour l’Emploi est l’organisme qui organise toutes les formations
fédérales à destination des entraineurs, des arbitres, des dirigeants, … qui s’inscrivent tous au guichet
unique de la ligue AURA.
Il décentralise les lieux de formation en fonction du nombre de personnes inscrites et passe alors une
convention avec le comité pour l’indemnisation des personnes qui dispensent les dites formations.

IX.

POLE ARBITRAGE

Composé d’élus du CA et de bénévoles de clubs, il a organisé en collaboration avec l’ETD des détections
de Juges Arbitres Jeunes en vue de constituer une Sélection JAJ Drôme-Ardèche.

X.

CELLULE COMMUNICATION

Elle assure la communication du comité via le bulletin mensuel « INFO 26-07 », la page Facebook, le
site internet et la newsletter. Des évolutions de ces outils sont envisagées. Tous les clubs peuvent
communiquer des infos sur leur activité.

VALENCE, le 28/10/2019
le président
Jean-Louis PERCHET
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