Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes

Objet :
Présents :
Excusée :
Invité :

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du 13 Mars 2018
CANRON Frédérique - COUVREUR Ludovic - DELAINE Sylvie - DUTEURTRE Christiane - FALLET Antoine HERVY Martine - JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - VERRIER Didier
MOTTARD Marceline
SOUPIROT Olivier.

La séance est ouverte à 19 h.00.
Adoption de l'ordre du jour : Adopté et Validé,
 Contrat Service Civique
Appeler Mme BECUE pour un début de contrat en service civique le 1 er Avril 2018.
 Inter-comités
Filles à Rosières : 2 matchs gagnés assez facilement ; qualifiées pour le 2ème tour.
Garçons à Blois : Gagné contre l’Eure et Loir et perdus contre l’Essonne et l’Orne = Pas qualifié (3ème sur 4)
Duite aux deux tours régionaux réalisés, les 10 comités vont transmettre les coûts engendrés par cette compétition. Les chiffres
seront envoyés à Roland Bohn pour en faire la synthèse et intégrer les remarques pour la saison suivante.
Les JAJ aubois n’ont pas reçu d’équipement spécifique : vérifier s’ils ont les survêtements de l’équipe de l’Aube.
Le 2ème tour national se déroulera le weekend de Pâques.
 Réunions des Présidents de Club.
Le sujet de cette réunion devait être la mise en place des écoles d’arbitrage.
Jean Marie Noel et Thierry Klipfel souhaitent élargir le sujet. Ils se déplaceront dans tous les comités avant la fin avril/mai pour
expliquer l’organisation de la Ligue Grand Est. Les thèmes suivants seront abordés :
 Réforme de l’arbitrage et son déploiement
 Affiliation et renouvellement des licences
 Organisation de la discipline sur le territoire
 Euro Féminin 2018
Pour notre comité, Thierry Klipfel (vice-président délégué) et Thierry Carmaux (CTA) seront présents.
Christelle Janson sera invitée à participer à cette réunion.
 Questions diverses
 Pack Développement
Cela correspond à l’ancien FADTE. La FFHB versait en deux fois cette aide à l’emploi directement aux Comités.
Maintenant, la FFHB signe avec la Ligue du Grand Est un pacte de développement 2018 (210 893 €). Pour cette année, une
somme identique à la saison précédente sera versée à chaque Comité. La Ligue répartira ensuite entre tous les comités, la part
supplémentaire accordée par la Fédération pour les actions menées par les différents Comités, soit pour le Comité de l’Aube,
6 000 € (comme l’année passée pour aide à l’emploi) + un bonus de1 600€ soit 7 600 €.
La Ligue GE affectera ces aides fédérales au PPF (masculin et féminin), aux actions concernant le service aux clubs, à
l’arbitrage et au déploiement des écoles d’arbitrage, à la formation et l’emploi (Institut Territorial de Formation et de l’Emploi)


Actions périphériques Euro 2018 féminin
Il faut absolument remplir la salle à Nancy. Si le taux de remplissage est supérieur à 70%, la FFHB reversera des subventions à
la Ligue. Un déplacement sur cet Euro est à envisager ?
Une animation pourrait être réalisée sur la place de l’Hôtel de Ville à Troyes avec une structure identique à celle utilisée lors de
la même opération pour le Mondial masculin de 2017 (sans le sol, ni les ateliers annexes).
Le passage dans notre Comité serait la semaine du 18 au 24 juin 2018 : à Bar sur Aube ou Brienne le mardi 19, Troyes le jeudi
21 et à Romilly le samedi 23 = à définir selon les disponibilités.
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CMCD
Le Président participe à la Commission Régionale pour la mise en place de la CMCD régionale. Elle sera à valider pour la
saison 2018-2019 lors de l’AG de la Ligue.
Il n’est pas prévu de CMCD départementale, seuls les accédants au niveau régional doivent respecter, par anticipation, la
CMCD du niveau où ils accèdent.



Arbitrage
La Ligue GE ne travaille plus avec Central Hand
Il faut prévoir les récompenses pour l’AG du comité : des maillots pour nos arbitres méritants.
Une remise officielle pourrait être faite aux arbitres lors des finales des Coupes de l’Aube.



Réunion Comité Directeur du CDOS le 29 Mars : Fred CANRON (suppléante) y participera.



Stage JAJ en Avril
Il n’y a pas de cadres disponibles pour faire cette formation.
Des dispositions devront être prises pour une mise en place de cette formation de JAJ soit effective à Paques

La séance est levée à 21h45

Le Président,
Gérard JAWORSKY.

