Comité de l’Aube
Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes
OBJET : COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 7 janvier 2013
Présents : BAUDOIN Stéphane - BRUN Margareth - CANRON Frédérique - FALLET Antoine - GRAVEY Benjamin GUEU Christelle - HERVY Martine - JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - LEVEQUE Christelle MAYAYO Cathy - METAIRIE Christiane - POMPONNE Sandrine - RAGUET Nadine - VERRIER Didier.
Excusés : BERTRAND Romuald – DERVAL Didier - DELAINE Sylvie - DUFOUR Olivier - GOBIN Laurent HEUREL Alban - LEVEQUE Sophie - MARTIN David - VIGNEZ Nathalie.
Assistent : SIMON Dominique et SOUPIROT Olivier.
La séance est ouverte à 19 h. 15. Le quorum étant atteint (article 11.2 des Statuts), le CA peut délibérer valablement.


Adoption du PV du 17 septembre 2012 :
Adopté à l'unanimité des membres présents.



Adoption de l'ordre du jour :
Adopté à l'unanimité sans questions diverses.



Commission d’Arbitrage :
Il existe de gros problèmes de désignation et d’information des arbitres désignés : Dominique transmettra au Président de la
CDA 10 jours avant les matches prévus (le vendredi) la liste des rencontres.
Un examen a eu lieu les samedi 1er et jeudi 6 décembre : 2 joueuses de Vendeuvre et 2 joueurs de Bar sur Aube se sont
présentés : ce sont les 2 clubs les plus en difficultés concernant l »arbitrage.
Des amendes devront être adressées aux clubs dont les arbitres ne se sont pas déplacés.
La CRA se décharge trop facilement sur les commissions départementales pour ses arbitrages, exemple : -17.
Les désignations seront à vérifier pour les rencontres concernant les rencontres de haut de tableau.
Le stage d’arbitre organisé par la Ligue à Bar sur Aube n’a rassemblé que des arbitres aubois, par ailleurs très satisfaits de ce
type de formation.



Commission d’Organisation des Compétitions :
Les championnats féminins -12 (6 équipes) et les plateaux -9 sont en place..
Un plateau moins de 6 ans est prévu à Pont Ste Marie le 7 avril : il conviendra d’inviter un maximum de monde, étranger au
handball, pour leur montrer ce type d’activité
Un plateau féminin – 9 sera organisé le 4 ou 5 mai regroupant un potentiel de 7 clubs.
Pour les finales régionales (8 et 9 juin), il faut une capacité de 3 gymnases proches : les réservations sont à faire
immédiatement auprès de la ville de Troyes.
La journée des – 12 du 12 mai nécessite 4 gymnases : les clubs de Rosières, de l’ASPTT et de l’ETAC seront sollicités pour
les réservations.
Il conviendrait d’uniformiser l’utilisation de la feuille de table : elle ne peut être rendue obligatoire dès maintenant, mais est
très vivement recommandée pour toutes les rencontres départementales (sera probablement obligatoire pour les clubs
nationaux la saison prochaine).
Les droits de participation aux Coupes de France devront être demandés aux clubs : droits fixés à 30€.
Christiane nous fait part des travaux engagés par la Fédération concernant les « Etats Généraux de la Sportive »



Technique :
Les 2 sélections aubois, filles et garçons, ont terminé en tête de leur tournoi régional ce qui nous permet d’être classé tête de
série de n’entrer en compétition nationale qu’au 3ème tour, soit les 16 ou 17 février, ce qui nous permet de mieux préparer
nos collectifs avec les CPS.
La ville de Troyes ne nous rend pas prioritaire sur la réservation des gymnases pour les CPS face aux compétitions d’autres
sports, d’où des changements de dernière minute pas facile à gérer vis-à-vis des participants et des clubs.
Les équipes départementales sont encadrées par : Filles : Antoine, Benjamin et Mai Loan et Garçons : Christelle et Olivier.
Un rassemblement, type Grand Stade, est prévu le 28 juin ; reste la démarche auprès de l’Inspection Académique.
Une réunion de l’ETD est prévue fin février ou début avril : le Président insiste pour que cette équipe soit active.
Les « techniciens » devront être rentrés dans Gest’hand pour le calcul de la CMCD.
Un lot de 2 buts gonflables sera acheté par l’intermédiaire de la Ligue : ils seront testés par Olivier lors de ses interventions
dans les écoles pour en juger le côté pratique.
Le Président charge Olivier de la mise en place dès que possible d’une formation « accompagnateur » : un appel aux clubs
doit être fait.
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Projet territorial Ligue et Comités
La Ligue a désigné le Président du Comité de l’Aube comme coordonnateur de son Projet Territorial.
Une première mouture doit être proposée à l’AG de la Ligue en juin prochain.
Le CA autorise le Président à signer la convention de mise à disposition du CTF dans le cadre du Projet Ligue.



Service civique
Une seule réponse des clubs à la demande d’engagement d’un volontaire.
Le Président recevra Grégory QUEURLEU, titulaire d’une licence STAPS, pour une embauche éventuelle début mars.
Des contacts seront pris avec la DDCSPP pour la mise en place du dossier.



Affaires diverses
Danièle Jaworsky rejoint Christiane à la Commission régionale de la CMCD.
La Ligue va recevoir une bonne subvention de la Fédération pour l’organisation de manifestation concernant le Mondial 2017
Une remise officielle des « Labels Ecoles de Hand » sera prévue le 9 février à l’espace cocktail de la MDA.
Un dossier disciplinaire a été ouvert par le Président auprès de la Ligue suite à des accusations graves et non fondées.
Le Président a assisté le 15 décembre dernier à l’AG du HBCSC où la situation reste saine malgré la perte de leur salarié.
Martine Hervy ne disposant pas de lien Internet, les convocations et autre PV lui seront transmis par courrier.

La séance est levée à 21 h 15.
Le CA est ensuite invité à manger la traditionnelle galette.
le Président,
Gérard JAWORSKY

