Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes
 03-25-74-83-78
E-mail: comite@aubehandball.com
Objet : COMPTE RENDU du Bureau Directeur du 09 Mars 2017
Présents : CANRON Frédérique - DUTEURTRE Christiane - JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - MOTTARD
Marceline - HERVY Martine
Excusés : DELAINE Sylvie et FALLET Antoine
La séance est ouverte à 19 h.00.
Dossier SIMON :
Gérard a essayé à maintes reprises d’avoir des informations auprès de M. Didier Lemoult avocat du Comité par mails ou
téléphone sans succès.
La secrétaire de M. Lemoult a-t-elle transmis les documents à l’autre avocat, sommes nous encore dans les délais ? Voilà
les questions auxquelles nous n’avons pas de réponse à ce jour.
Frédérique propose que Gérard contacte le nouveau cabinet par mail en posant ces questions.
Commissions
 Arbitrage :
Christiane a souhaité avoir la liste des clubs et des arbitrages effectués par chacun d’eux depuis le début de saison.
Vous trouverez en annexe ce fichier.
Pourquoi cette demande : les clubs constatent que les désignations d’arbitrage arrivent très souvent le mardi ou le
mercredi matin et que cela entraine inévitablement des absences d’arbitres. Certains préviennent d’autres pas et cela crée
la plupart du temps des polémiques inutiles et stériles.
Le BD propose que les désignations d’arbitres soient effectives au moins deux semaines avant le weekend de rencontres
pour les clubs (ceci devrait permettre de planifier, d’organiser, les rencontres et également de résoudre les problèmes s’il
y a).
Christiane contactera Didier Verrier pour échanger avec lui sur cette proposition.
L’obligation concernant les écoles d’arbitrage pour les clubs nationaux a été repoussée. Une formation sera faite par le
Grand Est.
 COC
Problème avec la coupe départementale moins 13F : Problème de date, les rencontres se feront durant les vacances
d’Avril, la Ligue n’ayant pas respecté le calendrier initial.
Benjamin a réalisé les calendriers, Gérard les a rentrés sur Gesthand.

Rencontre des clubs
Olivier a travaillé sur un questionnaire. Christiane le trouve plutôt intéressant.
Toutefois Gérard nous propose de rajouter quelques éléments :
 Introduction : Présentation du club par l’association, son historique, ses effectifs, son budget, son Conseil
d’Administration, la vie associative du club (bénévoles, manifestations…)
 Ajouter un questionnaire de satisfaction par rapport au Comité.
 Qu’attendez-vous du Comité par rapport à votre projet.
 Quelles sont vos attentes par rapport au Comité.
Véhicule Comité
Un véhicule a été acheté en décembre 2014. L’amortissement était calé sur 5 Ans. Une défaillance moteur nous empêche
de l'utiliser sans danger. Pour le faire réparer, il faut compter 4 700 €. Deux expertises ont été réalisées.
Christiane prendra un rendez vous avec Renault pour connaitre les conditions pour un achat en leasing.
Elle regarde en parallèle les conditions d’assurance auprès de la MAIF.
Les informations seront disponibles début Avril 2017.
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Finances :
Côté Clubs, pas de soucis particuliers.
CNDS 2017
Christiane représentera le Comité lors de la présentation prévue le 13 Mars 2017.
Les dossiers seront dématérialisés pour l’ensemble des clubs et des comités. La date limite est le 07 Avril 2017.
Village des Sports aux Foires de Champagne
La ville de Troyes nous propose de participer à cette nouvelle animation durant les Foires, mais les dates communiquées
ne sont pas compatibles avec les finales de la Coupe de l’Aube.
De ce fait, le Comité ne pourra pas compter sur des bénévoles pour animer les ateliers.
Finales des Coupes de l’Aube : Ne pouvant être organisées à SAINTE SAVINE, faute de disponibilité de salle le
dimanche, elles se dérouleront à STE MAURE.
Autres Informations : Décathlon souhaite nous rencontrer pour ouvrir un rayon Handball, Christiane prendra contact
avec eux courant Avril.
La séance est levée à 20h30,

Le Président,

Gérard JAWORSKY.

