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 18 décembre 2017

Présents :

CANRON Frédérique - DELAINE Sylvie - JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - FALLET
Antoine – MOTTARD Marceline
Excusées : DUTEURTRE Christiane et HERVY Martine Invité :
VERRIER Didier et SOUPIROT Olivier.
La séance est ouverte à 19 h.15.
 Adoption de l'ordre du jour : Adopté
 Véhicule du Comité ;
Le Renault KANGOO 5 places est arrivé depuis le 18 novembre 2017.
Il s’agit d’un véhicule de service. Le financement s’effectue par une location sur 5 ans ; la mensualité est de
261.55 € (209.57 € de location et 51.98 € d’entretien).
L’assurance représente un coût annuel de 632.42 € ; le conducteur principal est Olivier SOUPIROT.
Un carnet de bord restera dans le véhicule et sera annoté à chaque utilisation (km de départ, km arrivée,
conducteur, destination, motif du déplacement, observations).
Le garage Renault nous a fait une reprise de notre ancien véhicule à 700 €.
 Contrat service civique :
Aucune réponse, à ce jour, au mail adressé à tous les clubs le 23 octobre 2017.
Un nouvel appel à candidature sera fait aux clubs.
Voici le descriptif du poste :
Le Comité de l'Aube de Handball recherche, pour une durée de 8 à 10 mois, une personne en service civique
pour accompagner le Comité dans le cadre du projet éducatif fédéral dans son développement en apportant
son aide aux élus du Conseil d’Administration en charge de la gestion des Evènements et de la
Communication interne et externe.
Le Comité souhaiterait être accompagné dans :
1/ la construction d'outil de communication
2/ la mise en place d'évènements de promotion
3/ la recherche de nouveaux adhérents
4/ l'accompagnement des adhérents actuels
5/ le développement de la pratique sport santé
6/ le développement...
Elle soutiendra les bénévoles et le salarié du Comité, notamment dans les tâches suivantes :
• Travail de communication sur les réseaux sociaux et avec les différents acteurs du monde éducatif et
sportif (école, mairie, office du tourisme, maison de quartiers, commerçants...) afin de mettre en avant les
actions menées par le Comité.
• Consolidation et développement des stages organisés durant les vacances scolaires afin de l'ouvrir à un
public plus large....
 Inter Comités :
Olivier SOUPIROT nous dresse un bilan de la dernière session effectuée sur 2 jours à MULHOUSE.
Pour les garçons : 4 matchs : 4 défaites
Sauf le comité du Bas Rhin, les équipes des autres comités étaient de même valeur que notre équipe qui a un
problème de gardien encore jeune.
Pour les filles : 4 matchs : 2 victoires 2 défaites
Qualification en poule haute au 2ème tour ; 4 filles sont détectées pour le niveau régional.
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Les tours régionaux sont mis en place par le Grand Est et son ETR, mais les frais de déplacement et d’hébergement
sont à la charge des comités : coût pour notre comité pour ce 1er tour : environ 5 000 euros.
Le 2ème tour se tiendra à Nancy sur une seule journée.
Pour le déplacement en bus sur MULHOUSE, le bus du comité a transporté les participants du comité HauteMarne sans contrepartie financière. Il a été convenu pour l’année prochaine d’utiliser à nouveau un bus commun
aux deux comités avec prise en charge des frais par le comité Haute-Marne.
 Réunion des Présidents de clubs :
Elle s’est tenue le 9 novembre 2017 avec 28 participants.
Le thème choisi était la nouvelle messagerie de la Fédération et Gesthand, présentation et explications assurées par
Bruno TSCHANN. Cette réunion a été jugée très intéressante et très bien ressentie par les différents invités.
Pour la prochaine session, le jeudi 15 mars 2018 à la salle SCHUMANN de TROYES, l’objet pourrait être : la
mise en place des écoles d’arbitrage avec l’aide de la Commission Territoriale d’Arbitrage du Grand Est.
 Point sur les Commissions :
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.
 Prochaine réunion du conseil d’administration :
Changement de date : reporté au 9 janvier 2018 (au lieu du 8 janvier), la Ligue organisant une commission de
discipline ce lundi à Troyes et monopolisant Didier et Fred.
L’ordre du jour comprendra entre autre les points suivants :
- Le point sur l’arbitrage
- La COC (toujours pas de président)
- La discipline
- La formation
- Les finances
 Questions diverses :
Le comité a reçu une invitation pour la nuit du sport du vendredi 26 janvier 2018 : en l’absence du Président à
cette date, Frédérique CANRON semble vouloir y participer.
La FFHB informe que la boutique Central’Hand est en déficit. Il est demandé aux clubs de faire travailler
beaucoup plus cette entité en partie financée par notre Fédération. Il faut savoir que les prix catalogue ne sont pas
figés et peuvent être négociés.
Le Président présente la nouvelle organisation du CDOSA suite au départ de Georges Ville.
Le Bureau s’interroge sur la possibilité que le Comité devienne « Groupement d’employeurs ».
La séance est levée à 21h30
La Secrétaire adjointe

Le Président,

Sylvie DELAINE

Gérard JAWORSKY.

