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

Compte Rendu du Conseil Administration du 20 Avril 2017

Présents :

CANRON Frédérique - DELAINE Sylvie - DUTEURTRE Christiane - FALLET Antoine - HERVY Martine - JAWORSKY
Danièle - JAWORSKY Gérard - MOTTARD Marceline - LEVEQUE Christelle - POMPONNE Sandrine - RAGUET Nadine.

Excusés :

GRAVEY Benjamin - VERRIER Didier - DEZUTTER Marie-Joëlle - DIETZ Arlène - VANDENBUSSCHE Allan et
SOUPIROT Olivier

Invités :

GARCIA Antonin.

La séance est ouverte à 19 h.00
Ordre du Jour :
 Adoption de l'ordre du jour : à l’unanimité
 Adoption du PV du CA du 19 décembre 2016 : Le PV sera modifié après avoir insérer Sandrine POMPONNE au groupe de
travail pour la réorganisation des Coupes de l'Aube.
 Dossier SIMON
Le dossier est clos. Maître Fabiani nous informe que le dossier n’est pas recevable en cour de cassation.
Un courrier est à faire à Maître Lemoult pour l’informer de l’arrêt de la procédure.
10 000 € ont été versés avant le 31/12/2016. Le solde en Janvier.
Ces versements sont pris sur les fonds propres du Comité et pourront être imputés en fonction de la date du courrier de la décision
du tribunal soit sur l’exercice 2016 pour la totalité, soit sur l’exercice 2017 en fonction des versements effectués.
 Commissions
o Arbitrage
Voir avec Sophie Lévêque pour les arbitres départementaux qui souhaitent monter en région la saison prochaine :
apparemment trois arbitres sont intéressés et pressentis.
Le tableau des arbitrages effectués pour la saison 2016-2017 sera transmis aux clubs.
Reste à faire les désignations pour les coupes de l’Aube qui auront lieu le week-end des 10 et 11 Juin à Ste Maure.
Petite info : Didier est rentré chez lui et va de mieux en mieux.
o Organisation des Compétitions
Coupes de l’Aube : l’organisation des coupes sera réalisée début Mai en concertation avec le club support (Ste Maure).
Le Conseil d’Administration regrette l’absence de Benjamin Gravey aux réunions du Comité.
Le CA propose que le Président, en amont des réunions, fasse une demande officielle à l’employeur de Benjamin pour trouver
une solution pour le remplacer sur ses entrainements.
o Equipe Technique Départementale
Le Bureau Directeur du Comité souhaite rencontrer tous les clubs d’ici fin Décembre 2017. Un courrier destiné aux clubs
accompagné d'un petit questionnaire, devait être envoyé avant fin avril. Il partira fin mai.
o Réunion des Présidents de clubs
Une réunion des Présidents de Clubs a eu lieu le 31 mars évoquant les moyens envisagés par les clubs pour augmenter leur
nombre de licenciés.
La prochaine réunion, le 11 mai, sera consacrée au contrat fédéral d'assurance MMA avec la participation de M. Gilles
Basquin, référent fédéral. Pour mieux préparer cette réunion, il est demandé que les clubs fassent parvenir au Comité les
questions particulières à aborder.
 Bilan des Inter-Comités
Nos deux équipes éliminées : les filles en poule haute (3ème sur 4) et les Garçons en poule basse (4ème)
Pour l’année prochaine, une poule de brassage sera effectuée au niveau de la grande région, suivi de deux tours nationaux et
de la Finale le WE de la Pentecôte.

-2 Avenir
Une réunion de la Commission de l’Organisation des Compétitions Régionale s’est réunie à Chalons en présence du nouveau
président de la Commission de la Grande Région : une comparaison des championnats départementaux a été faite pour une
éventuelle intégration dans les compétitions régionales (GE). De grosses disparités sont apparues dans les organisations
départementales.
Une poule du championnat de France Nat III devrait être décentralisée dans un championnat Territorial
o AG Fédérale des 30 mars et 1er avril 2017
L’AG Fédérale 2017 a vu la réélection du Président sortant.
Le projet d’écoles d’arbitrage sera à mettre en place en 2017 avec notamment une formation des formateurs dans un premier
temps.
L’AG Fédérale 2018 se déroulera à la Réunion. Le prix du séjour est de 1500€ par personne. D'autres personnes que le
Président, pourraient s'y rendre.
La FFHB augmente les tarifs des licences 2017-2018 d’un euro plus l'euro prévu pour la construction de la Maison du
Handball. La construction du 2ème niveau est déjà entamée. Son ouverture est prévue pour septembre 2018 avant l’Euro
Féminin.
o Grand Est
M. Carmaux sera en charge du regroupement des arbitres et formateurs pour le Grand Est ; tous les arbitres devraient être
gérés par la Grande Région, y compris pour les championnats uniquement départementaux.
Un redécoupage est envisagé concernant les départements de l’ex-Champagne-Ardenne pour favoriser le rapprochement des
clubs dans une même compétition : quelle sera la place du département de l'Aube placée à l'extrémité de la Grande Région.
 Euro féminin 2018
Une des poules de qualification se déroulera à Nancy avec l’Equipe de France en décembre 2018. La phase finale à Paris.
Des animations devront être organisées dans tous les départements.
 Point sur la trésorerie
Deux clubs sont en difficulté : l’un avec une situation financière délicate et compensée par son président, l’autre n’a pas payé
ses engagements 2016-2017.
Faire un courrier au Président du comité de Haute-Marne pour lui réclamer les engagements des clubs haut-marnais.
Vérification des comptes : les nouveaux statuts ne prévoient plus de vérificateurs aux comptes, mais l'approbation de la
comptabilité par un cabinet d'expert-comptable. Un devis de 720 € nous a été adressé ; une précision sera demandée pour
vérifier qu'un bilan est bien compris dans la prestation : accord du CA, le devis étant très correct.
 Questions diverses
Depuis la panne définitive du véhicule du Comité, Olivier utilise son véhicule personnel pour se déplacer dans les clubs : il
est remboursé sur la base de 0.32cts du km. Il souhaite être indemnisé sur les bases du barème kilométrique fiscal, soit
0,568 € pour un véhicule de 6cv et une distance annuelle inférieure à 5 000 km. C'est ce barème qui est utilisé par les
salariés qui optent pour la déduction des frais réels et renoncent donc à la déduction forfaitaire de 10%. Le Président en
discutera avec ses collègues des autres départements lors de la réunion des Présidents de Comité, le 21 avril.
Une étude de location de véhicule en leasing est à étudier : Antoine doit rencontrer le concessionnaire Renault.
07 juin 2017 : le Comité participera à une animation à l'occasion des Foires de Champagne : Antonin, Olivier, Danièle …
participeront à cet évènement en liaison avec la Ligue de Champagne.
21 juin 2017 : rassemblement UNSS à Troyes avec la participation de scolaires.
23 juin 2017 : journée olympique avec le CDOS ; Gérard, Antonin, Danièle, Marceline … participeront à cet évènement
comme tous les ans.
Coralie nous a informés qu’il fallait postuler pour des interventions à Clairvaux. Le coût de l’heure d’intervention est de 26 €.
Antoine nous informe que les minimes filles d’ARCIS vont participer à la finale UNSS durant quatre jours à Poitiers au
Futuroscope.
Il a reçu de la Commission Développement de la FFHB, des tee-shirts, des polos et des portes clés pour sa forte augmentation
de licenciés (de 48 à 88).
Un courrier est à faire pour les médailles de l’AG 2017.

Le Président,

Gérard JAWORSKY.

