Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes

Objet :
Présents :
Excusés :
Invité :

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du 22 Mai 2018
CANRON Frédérique - COUVREUR Ludovic - DUTEURTRE Christiane - HERVY Martine - JAWORSKY Danièle JAWORSKY Gérard - MOTTARD Marceline - VERRIER Didier
DELAINE Sylvie - FALLET Antoine
SOUPIROT Olivier.

La séance est ouverte à 19 h.00.
Adoption de l'ordre du jour : Adopté et Validé après rajout des points suivants : facturation engagements Inter Dep, Structure
gonflage de l’Euro Féminin 2018, Date et lieu de l’AG Comité, Tarifs 2018-2019.
 Contrat Service Civique
Emmanuelle DESCHAMPS a commencé son service civique le 2 mai et il prendra fin le 31 Décembre 2018.
Son tuteur est Olivier. Ses missions sont les suivantes :
 Evènements sportifs
 Le développement en zone rurale isolées
 Les violences sportives.
Le point au 22 mai est le suivant :
 Présentation de la structure
 Enregistrements de licences évènementielles
 Travail sur un roll up pour le challenge Fairplay. Une charte sera rédigée et les présidents de clubs la signeront.
 Demande de logos auprès des clubs
 Intervention dans les écoles (Vendeuvre, …)
Elle sera présente 4 jours par semaine du lundi au Jeudi. Son contrat est de 24h semaine. Ses horaires seront définis avec elle.
Attention, lui prévoir les formations citoyennes obligatoires. Le dossier est toujours en attente dans ELISA
 Inter-comités
Filles terminent 5ème sur 10 au Challenge de France ;
Le point positif : c’est un groupe sain, bonne ambiance et le groupe est soudé.
Le point négatif ; le suiveur JAJ pas au top sur le 1er match.
Inter-comités 2018-2019
Le Comité de l’Aube a eu un surcoût de 1 000 € par rapport aux autres comités pour les inter-comités 2018-2019. La facture se
monte à 5 600 €. Il n’existe pas de péréquation pour cette compétition contrairement aux années précédentes, où avec l’ex Ligue
Champagne Ardenne, ces péréquations existaient et atténuait de beaucoup les frais de participation.
Le Comité s’est porté volontaire pour l’organisation du 1er tour régional masculin des inter-comités 2018-2019 qui se dérouleront
du 26 au 27 octobre 2018.
Le 2ème tour se déroulera sur Nancy (filles et garçons).
Didier est en charge de voir avec le Lycée agricole de Ste Maure si les hébergements sont disponibles à cette période.
Il faudra ensuite s’assurer que nous aurons 2 gymnases à disposition sur l’agglomération troyenne.
 Questions diverses
 Point Trésorerie :
Le résultat est de 18 092€ avant l’enregistrement de la facture du comptable. Des clubs sont toujours redevables auprès du
Comité pour des sommes variant de 40 à plus de 2 500 € : ETAC, Romilly, Brienne, AS Ste Maure-, Vallée d’Armance,
Rosières, US Ste Maure, Vallée de la Vanne, Savino Chapelain, Nogent et Anglure.
Question : le CNDS ne finançant plus les stages du Comité, comment seront-ils financés pour la prochaine saison ? Pour la
saison prochaine, cela ne devrait pas trop poser de problème, par contre pour les années à venir, il faudrait peut être aller
chercher des sponsors pour les équipes de l’Aube notamment.
Achat d’un logiciel EPB pour 500 € : La FFHB réfléchit sur le déploiement d’un logiciel de comptabilité unique pour toutes les
structures (Ligues, Comités, voir Clubs).
Facturation des engagements inter-départementaux : la LGEH n’a pas facturé ces engagements, il ne faut donc pas prévoir un
reversement aux Comités des droits d’engagement. Christiane interroge la Ligue rapidement.
Les tarifs pour la saison prochaine sont déjà définis dans le Guide financier de la Fédération ; les droits propres au Comité
seront inchangés par rapport à l’année dernière.
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AG Fédérale :
Le Compte rendu est sur le site fédéral dans documentation/règlements/autres documents
Quelques éléments : création d’une licence D qui remplacera la licence C hors période.
Augmentation de 2 € pour la FFHB servant notamment au financement et à la maintenance de la Maison du Handball.
Création d’une licence non compétitive Babyhand
Inauguration officielle de la Maison du Handball fin juillet 2018.



AG Ligue Grand Est : le 30 juin 2018 de 10h à 17h à Benfeld près de Sélestat.
Les licences n’augmenteront pas de 2 € comme annoncé lors de la précédente AG.



AG Comité le vendredi 22 juin 2018 à Schumann. C’est l’ASPTT qui l’organisera. Accueil à compter de 18h30.
Les rapports des commissions sont à adresser au Comité pour le 4 Juin.



Renouvellement des conventions existantes
Rosières/Ste Savine
Rosières/Vendeuvre
Rosières/Vendeuvre
Rosières/Vendeuvre
Brienne/Bar Sur Aube/Montier en Der
Brienne/Bar Sur Aube/Montier en Der
Brienne/Bar Sur Aube/Montier en Der
Ste Savine/Rosières
Ste Maure/Arcis sur Aube
Ste Maure /Etac
Ste Maure/Etac

Moins 18M
Moins 18F
Moins 13F
Moins 15F
Moins 18M
Moins 15F
Moins 13M
Plus 16M
Moins 18F
Moins 18M
Moins 18 Championnat France

Le BD valide ces conventions.


Saison 2018-2019
Les championnats adultes devraient débuter le 9 ou 16 Septembre.
Les championnats jeunes au mois d’octobre



Modèle convention prêt joueur.
Une convention simplifiée au niveau départemental sera proposé à l’AG du Comité.



Coupes de l’Aube
Martine fait observer que les 1/2 finales de Coupe ne devraient pas être arbitrées par des binômes dont le club joue la finale !



Structure Gonflable pour Euro 2018
Le mercredi 20 juin à Romilly (avec le club de Romilly) et le samedi 23 juin à Troyes (avec l’ETAC).

La séance est levée à 21h45

Le Président,
Gérard JAWORSKY.

