Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes
Objet :
Présents :

Excusés :
Absents :
Invité :

COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 09 Janvier 2018
CANRON Frédérique - DELAINE Sylvie - DUTEURTRE Christiane - FALLET Antoine - HERVY Martine JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - MOTTARD Marceline - VERRIER Didier - POMPONNE Sandrine VANDENBUSSCH Allan.
LEVEQUE Christelle, RAGUET Nadine
DIETZ Arlène, DE ZUTTER Marie Joël
SOUPIROT Olivier

La séance est ouverte à 19 h.00.
Adoption Ordre du jour
Adoption du PV CA du 19 Octobre 2017
Adoption du PV BD du 18 décembre 2017

 Véhicule Comité :
Un véhicule Renault KANGOO 5 places est à la disposition du Comité depuis le 18 novembre 2017. Le coût mensuel
de la location est de 261.55 € sur 5 ans. Le montant annuel de l’assurance s’élève à 632.42 €.
Une reprise de notre ancien véhicule a été réalisée pour un montant de 700 €.
Tous les déplacements des administrateurs ou cadres intervenants pour le Comité, et mandaté par lui, devront utiliser
ce véhicule (si disponible) : il ne sera pas remboursé de déplacement en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.
 Frais de déplacement d’Olivier.
Après diverses consultations auprès du COSMOS et de la FFHB, le calcul définitif pour le paiement des frais de
véhicules d’Olivier pour la période 2016-2017 est soldé.
Une avance de 1 000 € lui a été faite en novembre en attendant les réponses de nos interlocuteurs. Celle-ci est
supérieure à la somme réellement due. Une régularisation sera effectuée sur les frais de déplacements futurs.
Décision : à l’unanimité.
 Contrat Service Civique.
Aucune réponse des clubs suite à l’envoi du mail définissant les besoins du Comité.
La priorité sera donnée aux clubs aubois.
Allan suggère d’envoyer notre demande à tous les clubs de la ligue du Grand Est.
 Emploi du Comité
Le Bureau Directeur propose au Conseil d’Administration de passer notre CTF, Olivier Soupirot, du groupe 4 au
Groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Le salaire brut serait de 2 093 € au 1er Janvier 2018 (brut actuel est de 1 923,23€).
La différence correspond à l’intégration de la prime de panier de 180 € demandée après le contrôle de l’URSSAF de
septembre 2017. Les indemnités de repas ne pourront être versées à Olivier que s’ils sont pris à l’extérieur et entre
12h00 et 14h00 (sauf cas particuliers).
Un avenant à son contrat de travail a été écrit.
Un ordre de mission sera fait dès qu’Olivier sortira des limites du département.
Un entretien individuel devra être planifié chaque été entre juin et septembre pour fixer les objectifs de ses missions.
Décision : Pour : 11, Contre : 0, Abstention : 0

-2 Points techniques
 Discipline
Après la dernière commission de discipline, la Ligue a décidé de sanctionner plus fort les comportements des
managers et du public. Méfiance au niveau des clubs aubois et Didier souhaite mettre en place des délégués pour
pallier aux éventuels débordements.
Depuis le début de l’année : 4 dossiers concernant des aubois sont passés ou vont passer en discipline.


Arbitrage
Peu de défection au niveau des arbitrages depuis le début de saison.
Le HBC Vendeuvre a un arbitre féminin.
Mise en place de un ou deux suivis pour les nouveaux arbitres.



Organisation des Compétitions
Suite au refus d’Agnès de prendre la présidence de la COC, Didier a contacté Ludovic Couvreur pour lui
proposer le poste. Le Président rencontrera Ludovic dès le 10 pour un entretien et définir les missions. Didier,
Christiane et Frédérique seront présents lors de cet entretien. Le CA est et sera vigilant, ce poste demandant
un droit de réserve et une neutralité.
Deux ou trois personnes (Antoine, Martine et Frédérique) au sein de la commission aideront à la prise de
décisions. Les réunions plénières de la COC se feront en présence de tous les clubs.
Le CA doit coopter l’entrée de Ludovic Couvreur au Conseil d’Administration.
Décision : Pour : 11, Contre : 0, Abstention : 0
Afin de préparer la COC, relancer les clubs pour savoir si toutes les équipes engagées le sont toujours et si des
équipes non engagées souhaitent l’être.

 Equipe Technique Départementale
 Réunion Clubs : quatre clubs ont déjà été rencontrés.
Brienne/Bar Sur Aube, le 11 juillet 2017 : Les deux clubs ont déjà bien avancé sur leurs réflexions ; reste à
formaliser ce ou ces projets également avec Montier en Der. Brienne est en cours de rédaction de son projet
(organigramme défini pour l’instant). Pour Bar Sur Aube, le projet est écrit.
Vallée de la Vanne, le 13 juillet 2017 : équipe dirigeante motivée et nouvelle ; le projet club avance bien ; Reste
à définir quelques actions pour la saison ou l’année à venir.
Nogent sur Seine, le 4 septembre 2017 : Rien de défini pour le moment, mais une petite équipe motivée.
Bar sur Seine : nous devions y aller le 16 octobre, mais un aléa à empêcher ce déplacement.
En conclusion : prendre Rendez-vous avec les clubs en janvier pour faire un point d’étape et faire une relance
pour savoir si d’autres clubs pourraient être intéressés.


Réunion des Présidents de clubs
La réunion avec Bruno Tschann a été très appréciée par les clubs.
La prochaine réunion est planifiée le 15 Mars 2018 : sujet à aborder : mise en place des écoles arbitrages.
Pour les clubs nationaux : démarrage au 1er septembre 2018
Pour les clubs régionaux : démarrage au 1er septembre 2019
Pour les clubs départementaux : démarrage au 1er septembre 2020



Cadres équipes départementales
En formation animateur : 18 en 1ère année et 19 en 2ème année
Olivier assurera des suivis de ces animateurs quatre fois par semaine jusque fin mars.
Entraineur Région : Olivier sollicitera Stéphane Garcia ou Frédéric Demangeon pour les suivis d’Ema Canaud de
Ste Maure et d’Arnaud Despret d’Arcis



Inter-comités :
1er tour régional les 2 et 3 décembre 2017 :
à Mulhouse pour les garçons : 4 matchs perdus
à Carignan pour les filles : 2 matchs perdus, 2 matchs gagnés
Coût de ce 1er tour pour le Comité de l’Aube : 5 500 €
2ème tour régional des Intercoms le 10 Février à Nancy pour les filles et les garçons.
Les Masculins en poule basse : tous les comités feront le 1er tour national
Les Filles en poule haute : les 4 premiers comités seront en Championnat et les autres iront en Challenge national
Une nouvelle programmation des stages sera faite en fonction des qualifications aux différents tours nationaux.

-3–
 A venir
 Journée des petits champions : le 07 Janvier à Taissy.
Regroupement réussi avec la participation d’une centaine d’entraineurs.

Cette opération est à renouveler : elle reste à la charge des comités pour financer la salle et le défraiement des
intervenants.
 Détection pour le pôle
Pour les filles et les garçons de 2004.
 Questions diverses.
 Trésorerie :
L’échéancier établi avec l’ETAC pour une répartition de la dette (2 815.93 €) sur plusieurs mois n’est pas respecté.



Nuit du sport :
pas de participant du Comité à la Nuit du sport prévue le 26 janvier 2018



Groupement Employeurs :
Le Président a été sollicité par différents clubs pour la mise à disposition d’entraineurs.
Le CA ne souhaite pas échanger sur ce thème pour le moment. Il souhaite qu’une présentation leur soit faite pour
connaitre les avantages et les inconvénients liés à la création d’un tel groupement. Ce thème pourrait être à
l’ordre du jour d’une réunion des Présidents de clubs.



Boites mails :
Désormais utiliser les boites officielles de la FFHB pour communiquer avec le Comité et les instances en général.
Un mail de rappel sera envoyé à tous les clubs en précisant les adresses à utiliser.



Calendrier des réunions :
Prochains Bureau Directeur validés : le 13 mars 2018 et le 17 avril 2018
Avant de finaliser les dates de CA, BD et AG jusque la fin de la saison, faire la réunion COC pour planifier les
dates des Coupes et les Finales départementales.

La séance est levée à 22h30,
Le CA s’est terminé par la traditionnelle galette des rois. Les heureux élus : Christiane et Didier

Le Président,
Gérard JAWORSKY.

