Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes
 03-25-74-83-78
E-mail: comite@aubehandball.com
Objet :

COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 19 Décembre 2016

Présents :

CANRON Frédérique - DUTEURTRE Christiane - HERVY Martine - FALLET Antoine - JAWORSKY Danièle JAWORSKY Gérard - MOTTARD Marceline - VERRIER Didier
DIETZ Arlène - POMPONNE Sandrine - RAGUET Nadine - VANDENBUSSCHE Allan
DELAINE Sylvie - GRAVEY Benjamin - LEVEQUE Christelle
DEZUTTER Marie-Joëlle
SOUPIROT Olivier - GARCIA Antonin.

Excusés :
Absente :
Invités :

La séance est ouverte à 19 h.30.
Adoption de l'ordre du jour : Adopté et Validé
Adoption du PV du CA du 13 octobre : Validé et Adopté
Dossier SIMON :
La cour d’Appel de Reims a cassé le jugement des prud’hommes de Troyes qui avait classé l’affaire sans suite. Maître Didier
Lemoult, avocat du Comité, est exaspéré par cette décision : Le Comité doit régler à Mme Simon, par l’intermédiaire de M.
Lemoult, la somme d'environ 17 000 €. (1 chèque de 10 000 € fin décembre et le solde fin janvier).
Le Comité a la possibilité de se pourvoir en Cassation pour modifier ce dernier jugement : après des échanges où chacun a pu
s’exprimer et confirmer son soutien au Président, le Conseil d'Administration décide de consulter un avocat spécialisé pour
déterminer les possibilités favorables d'un pouvoir en cassation.
Commissions
Arbitrage :
Didier Verrier demande au CA de valider le fait que les reports de match doivent être faits impérativement à minima une
semaine avant la date de la rencontre : le CA valide cette demande avec mise en exécution dès le début de l'année 2017.
Le club demandeur doit en faire la demande auprès du responsable des compétitions et au responsable des arbitres : le CA a
validé cette procédure.
Une formation initiale pour les arbitres est prévue le 12 janvier 2017. Après échanges, il est admis que les arbitres non encore
recyclés pourront s’y inscrire également.
Lors des validations de début de saison, les arbitres sont soumis à un test physique mais aucune distance n'exigée en Aube.
Attention dans la Grande Région, cette exigence sera à respecter !
Organisation des Coupes de l'Aube :
Cette année, les coupes de l’Aube seront confiées au HBCSC à Sainte Savine.
Proposition émise par Frédérique Canron : Le comité peut-il pour les années futures reprendre à son compte l’organisation des
coupes de l’Aube ? Après plusieurs échanges de points de vue concernant la gestion de cet évènement, il a été décidé de monter
un groupe de travail pour se poser toutes les questions (gestion des tables, des salles, des vestiaires, de la buvette, du paiement
des arbitres de la restauration des arbitres, etc... sur le nombre de bénévoles à solliciter et à s’engager même au dernier
moment…, le budget à prévoir).
Pourrait-on également coupler l’AG du Comité le matin de ces finales ?
Le groupe est composé des acteurs suivants : Martine Hervy, Antoine Fallet, Allan Vandenbussche, Antonin Garcia, Olivier
Soupirot, Nadine Raguet, Marceline Mottard, Danièle Jaworsky et Frédérique Canron.
La date retenue pour entamer les réflexions de ce groupe de travail est fixé au 07 mars 2017 à 19h00. Le lieu sera précisé
ultérieurement.
La prochaine réunion COC est prévue le 28 janvier 2017 à 17h00 à la Maison des Associations.
Equipe Technique Départementale
Réunion des Présidents de Clubs
La prochaine réunion est prévue le 09 février 2017
Beaucoup de clubs étaient représentés pour la première réunion. Toutefois, quelques absents : Nogent, Pays d’Orient, Ste
Savine, Vendeuvre, Bar Sur Aube, Ervy)
Lors de cette réunion, Gérard Jaworsky a présenté la réorganisation de l’ETD. En effet, désormais, la partie développement
sera intégrée aux réflexions.

-2Bilan du 1er tour des Inter-Comités
Masculin : 3ème sur 4. Moselle, Vosges, Aube, Haute-Saône
1er match arrivée à 12h pour jouer à 13h
Pas de gardien 2003 1 gardien 2004
Le 2ème tour sera en poule basse
Féminin : 1ère sur 3 : Aube, Haut-Rhin, Vosges
Le 2ème tour sera en poule haute
Les prochains tours seront le 5 mars, le tirage se fera en février. L'organisation pourrait être proposée à Sainte Maure, si a
Fédération nous attribue un tour à organiser.
Une nouvelle organisation des intercoms est prévue avec la grande région. Le 1er tour national pourrait être supprimé
Le 1er tour serait sur la grande région
Les 2ème et 3ème tours organisés par la FFHB
Le Président, représentant des Comités, aura une réunion téléphonique le 20/12/2016
Les CPS filles et garçons sont prévus le 22 janvier 2017
Stage comité du 13 au 15 février 2017
Pas possible au centre sportif, il ne reste qu'une seule chambre
Pas possible à Mesnil St Père : 33 places seulement pour 45
Reste Auberge de Jeunesse de Rosières ou l'école de Ste Maure : les tarifs seront connus début janvier
Pas possible à Bar Sur Seine : complet toute l’année.
Il serait utile de faire des pré-réservations d'une année sur l'autre, nos stages ayant toujours lieu aux mêmes dates ; mais elles
restent fonction de celles de la Ligue qui a tendance à les modifier au dernier moment (il faut ensuite s'adapter !).
Retour de la réunion du 14 décembre
Les clubs souhaitent
 de la communication
 des aides de la part des instances.
 un référentiel dirigeant
 des formations d’accompagnateur
 une mutualisation possible de salariés
Une trame est à établir par le comité pour rencontrer les clubs dès que possible réfléchir en amont sur le questionnaire.
Olivier Soupirot a déjà commencé à travailler sur le questionnaire, Christiane Duteurtre veut s’investir et se propose de
travailler avec Olivier sur le sujet.
Avenir
Le Mondial 2017 en janvier
L’AG Ligue du 12 janvier
L’AG de la Grande Région du 25 février
L’AG FFHB du 31 mars et 1er avril
Point sur la trésorerie
Les factures ont été transmise pour règlements avant la fin de l'année ; seuls quelques clubs sont redevables au 31 décembre.
Représentation aux réunions du CDOS
Frédérique Canron suppléera le Président lors des réunions du CDOS lorsqu'il ne pourra pas être présent.
Les réunions sont généralement programmées les 1ers mardi, tous les 2 ou 3 mois.
Questions diverses
Pas de questions diverses
La séance est levée à 22h30, elle a été suivie du repas de Noel

Le Président,

Gérard JAWORSKY.

