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

Excusés :
Invité :

COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 14 Janvier 2020
CANRON Frédérique - DUTEURTRE Christiane - FALLET Antoine - HERVY Martine - JAWORSKY Danièle JAWORSKY Gérard - MOTTARD Marceline - COUVREUR Ludovic - VERRIER Didier - ARNOULT Thierry POMPONNE Sandrine - DELAINE Sylvie et RAGUET Nadine.
DE ZUTTER Marie Joëlle - DIETZ Arlène - LEVEQUE Christelle et VANDENBUSSCHE Allan
SOUPIROT Olivier

La séance est ouverte à 19 h.00.
Ordre du jour :
Adoption de l’ordre du jour
Inter Comités
Point Commissions
Bilan Financier
A venir Hand-ensemble – Prime Macron – Année Electorale – Projet Valentina
Questions diverses
Le Président adresse ses vœux 2020 à l’ensemble des personnes du Conseil d'Administration ainsi qu'à tous les clubs.
 Adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité
 Adoption du PV du CA du 17 septembre 2019 : Adopté à l’unanimité des personnes présentes lors de ce CA après
modification demandée (rajout dans le pavé emploi du temps du CTF le mercredi d’Aix en Othe)
 Adoption du PV du BD du 26 novembre 2019 : Adopté à l’unanimité des personnes présentes lors de ce BD après
modifications demandées : un regroupement de JAJ est prévu vers la fin d mois de Février/Mars et non Janvier ; dans
le pavé vente de sicav pour 238€ et non 4 000 € ; enfin dans le pavé IUT remplacer Championnat de France des
grandes écoles par la Coupe de France des IUT.
 Inter Comités
Les filles sont en poule Haute et les Garçons en poule Basse. Les inter-comités se joueront à Nancy le 25 janvier.
Les qualifications sont différentes en Filles ou en Garçons :
En filles en fonction du classement
de 1 à 4 en Championnat de France
de 5 à 10 en Challenge de France
En garçons en fonction du classement
de 1 à 4 en Championnat de France
de 5 à 6 peuvent être qualifiés en Championnat de France
de 7 à 10 en Challenge de France
Les horaires des matchs garçons et filles permettent de se déplacer avec un seul bus. Il faut rajouter Cathy Marchal et
deux juges arbitres jeunes. Le coût du déplacement est de 787 €. On contactera la Haute Marne et la Meurthe et
Moselle pour minimiser les coûts.
Il y aura un CPS pour les garçons le 18 janvier et pour les filles un match amical le mercredi 22 janvier.
Alexandra Hector a communiqué la liste des jeunes filles à regarder sur le 2ème tour :
dans l’Aube : 1 joueuse d'Arcis et 2 de Rosières-Vendeuvre
Pour les garçons, la génération est pauvre en potentiel : détecté 6 sur 120 au 1er tour.
Le Comité de l’Aube s’est positionné pour le 1er tour national en filles et au 2ème tour pour les garçons.

-2 Point des commissions
 Arbitrage
Toujours le même souci de disponibilités chez les jeunes.
Les arbitres sont payés par la Ligue 15 jours après.
Ce sont les clubs qui paient les arbitres en coupe de l’Aube. Le comité fera un rappel aux clubs.
Un seul problème pour le moment avec les -15M de Montier en Der.
 COC
La Commission déplore à nouveau le manque de communication avec Anglure qui fait évoluer des joueurs de 15
ans dans la catégorie -15 masculins sachant que le sous classement est rigoureusement interdit par les règlements.
Il leur a déjà été rappelé à plusieurs reprises que les « sous classements » ne sont pas autorisés par les règlements,
quel que soit le niveau de la compétition. Toutes les rencontres précédentes ont été déclarées perdues par pénalité.
Le CA, à l’unanimité des présents, décident d’adresser au club d’Anglure une lettre en recommandée pour rappeler
les règlements fédéraux et les conséquences du non-respect de ces règlements en cas de problème notamment.
Le courrier sera adressé en copie à Delphine Breton, Bertrand François et Thierry Klipfel.
Les demandes de report sont à faire par les clubs. Il convient de s’entendre au préalable avant de faire une
demande de report entre clubs.
La COC pour les équipes de - 9 et - 11 se tiendra le 16 janvier 2020.
Attention à faire les conclusions de matchs dans les délais.
 Affaires diverses
 Hand-ensemble :
Les régionales du hand ensemble se dérouleront du 29 avril au 1er mai 2020 à Troyes.
Olivier est le référent de ce dossier.
Organisation de cette manifestation
1ère journée : Ateliers découvertes + Tournoi avec le monde scolaire privé
2ème journée : Ateliers découvertes + Tournoi avec le monde scolaire
3ème journée : Rencontres non-stop Hand-fauteuil et Hand à 4.
- Le Président contacte la mairie
- Le CTF contacte les établissements
- La Ligue gère les repas et les hébergements avec le Centre Sportif
- Le Comité gère la buvette sur les 3 jours.
 Stage Valentina
Si ce projet est très intéressant, il reste en stand-by, tous les documents n'ont pas pu être finalisés.
Il pourrait être reporté cet été.
 Le Président et la Secrétaire Générale ont participé à deux réunions organisées par le CDOS :
AFDAS : nouvel organisme de financement des formations
La Secrétaire s’occupe de la déclaration du Comité auprès de l’AFDAS
Il y a une obligation de monter en compétences les salariés et donc d’établir un plan de développement des
compétences.
Humanis est le nouvel organisme qui gère les retraites en remplacement de Malakoff Médéric.
 Prime Macron :
Après renseignement pris auprès du CDOS, il s’avère que pour octroyer cette prime exonérée des charges
patronales, il faut avoir rédigé un accord d’intéressement. Le CROSS a confirmé cette information.
 Projet ORION
Cette nouvelle application lancée par la FFHB permet de gérer la comptabilité et le domaine RH.
Si cette application est obligatoire, le coût de fonctionnement sera gratuit pour les Comités.
Pour les clubs, ce n’est pas encore à l’ordre du jour.
 Déménagement :
Le CDOS devrait prochainement déménager au Centre Sportif. Les Comités départementaux seront très
certainement amenés à le faire également. Une étude de coût devra être faite.
La séance est levée à 21h30.
Le CA s’est terminé par buffet surprise de Noël.
Le Président,
Gérard JAWORSKY.

