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 5 octobre 2017

Présents :

CANRON Frédérique - DELAINE Sylvie - DUTEURTRE Christiane - HERVY Martine JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - VERRIER Didier
SOUPIROT Olivier.

Invité :

La séance est ouverte à 19 h.00.
 Adoption de l'ordre du jour : Adopté et validé, après ajout des points suivants :
- Indemnisation des Frais Kms d’Olivier depuis 1 an
- Approbation des comptes 2016
- Missions Olivier
- Validation Rapport d’AG
- Point sur les rencontres clubs
- Attribution des 15 places au Mondial 2018 féminin à Trèves
 Véhicule du Comité
Trois options possibles :
 Utilitaire
 Berline
 9 places
Après de nombreux échanges, il a été convenu d’éliminer les options Berline et 9 places
L’utilisateur principal de ce véhicule, Olivier, devrait essayer le véhicule avant son achat et nous fasse part de ses
remarques. Gérard puis Didier et Olivier feront le tour des concessionnaires afin de voir quel véhicule
correspondrait le mieux : Nissan, Fiat, Renault, … Le choix du véhicule sera fait au prochain CA.
 Contrôle URSSAF
Un redressement d’environ 400 € sur les trois dernières années, sera à payer. Cela concerne les indemnités de
repas versées à Olivier. Une somme forfaitaire était allouée chaque mois 180 €.
La question du remboursement des frais kilométriques à sa juste valeur a été évoquée.
En effet, depuis presqu’un an Olivier utilise son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux de ses
interventions. Il est remboursé par notes de frais sur la base du tarif bénévole ce qui ne correspond pas au tarif à
rembourser pour un salarié. De plus, ces remboursements doivent figurer sur sa fiche de paie.
Nous rencontrerons le CDOS pour se mettre en conformité jusqu’à réception du nouveau véhicule. Il a été
demandé de faire le calcul des sommes réellement dues à Olivier avant la fin de l’année.
 Remplacement Antonin
Le travail fait par Antonin a été repris par Didier. Côté CDA, Didier fait remarquer que depuis qu’il a les codes
pour aller sur Gesthand arbitrage, les désignations sont plus faciles.
Plusieurs interventions d’Antonin ont été listées :
Côté Arbitrage pour animer les stages
Côté CPS
Antonin interviendra en tant que vacataire sur les stages.
Attention : se renseigner, cela pourrait être sous forme d’assiette forfaitaire, ou CDII. En effet, pour les vacations,
il est nécessaire de faire une fiche de paie. Plusieurs redressements URSSAF ont déjà eu lieu sur le sujet.

-2 Commission technique
CPS Féminin : Cathy (responsable) et Antonin. Benjamin pourrait remplacer Antonin.
CPS Masculin : Olivier (responsable) et Agnès.
Pouponnière Comité : Olivier propose de rassembler 2 équipes (féminin et masculin) composées des 2005, des non
retenus 2004. Ces CPS pourraient être au nombre de 5 par an.
Besoin de quatre animateurs supplémentaires : 2 pour les filles et 2 pour les masculins.
Quelques noms : Ema, Tina, Stéphane, Benjamin. L’ensemble des clubs sera sollicité.
Sur le principe, cette pouponnière est une excellente idée.
Le gymnase de l’UTT ne sera plus gratuit, il s’aligne sur la ville de Troyes. Le montant de la location pourrait être
de 500 € à l’année. Une convention sera signée par le président.
Un extrait de casier judiciaire sera demandé pour les animateurs non validés par la DDCSPP.
La charte relative aux violences sera à signer par l’ensemble des intervenants.
Stages Arbitrage : Antonin s’occupe des JAJ et Sophie des adultes.
Prévoir le remplacement d’Antonin pour les années futures si celui-ci ne peut plus animer ces stages.
Le club de Nogent a demandé un accompagnement pour un arbitre de son club.
Les JA et JAJ sont indemnisés par les Clubs.
Gérard demande à l’ensemble des membres du BD de mettre Anglure systématiquement dans tous nos mails. Ils se
considèrent Aubois.
 Présidence COC:
Un appel à tous les clubs a été fait lors de la dernière convocation de la COC 10 pour le remplacement de
Benjamin GRAVEY, démissionnaire de la présidence de la COC. Aucun candidat ne s’est manifesté.
Principales activités à réaliser par un président de COC :
 vérifier les feuilles de match tous les week-ends. (Olivier serait prêt à reprendre une partie de cette activité en
tant que bénévole).
 animer les réunions et saisir les championnats dans Gesthand.
Plusieurs noms ont circulé : Agnès, Kévin ou Ludovic
Il est décidé de demander
o en premier lieu à Agnès qui a toutes les compétences pour assurer cette présidence
o à Kévin
o enfin à Ludovic.
 Réunions des Présidents de Club:
Une réunion pourrait être planifiée un jeudi en Novembre.
Les sujets abordés seront l’utilisation des boites mails et de Gesthand. Bruno Tschann, salarié de la ligue Grand
Est, pourrait intervenir. Le Président se charge de planifier cette rencontre à Schuman.
 Questions diverses
Ordre du jour du prochain CA prévu le 19 octobre 2017
CR du BD du 5 mars 2017
Calendrier des BD et CA pour la saison 2017-2018
o 1 BD tous les mois
o 1 CA par trimestre
Attribution des 15 places pour le mondial 2017 en Allemagne à un club féminin, des arbitres féminins ... Le BD
décide de proposer ces places à l’ensemble des clubs. La décision d’attribution de ces places sera faite au
prochain CA.
La séance est levée à 21h45

Le Président,
Gérard JAWORSKY.

