COMITE DE GIRONDE DE HANDBALL
Association Loi 1901
Siège Social : 174 avenue du Truc – 33700 MERIGNAC
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 DECEMBRE 2016
Le 12 Décembre 2016, les membres du conseil d’administration se sont réunis à Mérignac, en réunion
sur convocation du président.
PRESENTS :
Mmes A. ARDEVEN - C. BILLY - F. DUBOIS - M. EYL - S. JORGE - F. LALANDE - H. MESSAGER.
MM. D. BIZORD - F. DUBOSCQ - T. DUCLOS - P. LOBRE - Y. SABATE.
EXCUSÉS :
MM. D. ARQUEY - L. KAST - D. MOTHES - P. PREVOT - R. VALLET.
INVITÉS :
Mmes P. PRIX-LESTANG, L. BRUXELLES, Mme E. COMBES et MM M. HOAREAU et L. MARQUES assistent.
Le Président, Didier BIZORD ouvre la séance à 19H20, et rappelle l’ordre du jour du présent Conseil
d’Administration :
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Informations Générales.
Assemblée Générale Elective 2017.
Désignations des lieux de l’ensemble des manifestations.
Bilan des commissions.
Questions diverses.

Informations Générales

Adoption du PV du 19/09/2016
Le conseil d’Administration valide le compte rendu du 19 septembre 2016. Celui-ci est adopté à
l’unanimité des membres présents.
Informations Générales
- Situation du BEC HANDBALL : déficit d’environ 45 000€. Le club a été mis sous la tutelle de
l’omnisports avec lequel il est en conflit.
- Partenariats :
Rencontre avec le CIC qui a abouti à 1200€ de partenariat + une participation sous forme de dotation
à une de nos manifestations. Le gain à l’ouverture du compte va être revu à la hausse.
Concernant la sauvegarde, le contrat de Rex Rotary va être cassé et celle-ci sera assurée par Ariane
Bureautique qui nous a fait une nouvelle offre plus adaptée et moins onéreuse, accompagnée d’un
partenariat à hauteur de 2400€.
- Au 12/12/2016, on comptait 12165 licenciés. Cela a pour conséquence des soucis d’organisation,
d’accueil, de créneaux, de planifications de matchs….

Sylvie JORGE : elle suggère de se rapprocher du Conseil départemental pour voir
s’il n’est pas possible de récupérer des créneaux dans les salles de collège.
- Le 7 janvier à Carbon-Blanc, se déroulera une Assemblée Extraordinaire durant laquelle seront votés
le traité de fusion des 3 ligues et les nouveaux statuts. Une page se tourne et ce sera la fin de la Ligue
d’Aquitaine de Handball. Cependant, chaque ligue continuera à fonctionner jusqu’à fin juin afin
d’assurer la saison sportive. L’Assemblée Générale élective de la Nouvelle-Aquitaine se déroulera le 25
Février à UFR STAPS de Pessac.
- Assemblée Générale de la FFHB : 31 mars.
- Les élections du Comité auront lieu le 10 Février 2016 à la maison des associations à Mérignac.
- La 1ère Assemblée Générale de la Nouvelle-Aquitaine sera à Périgueux en Juin.
- Nouvelle-Aquitaine : 20 salariés, + de 1.5 millions de budget, (équivalent à une gestion d’entreprise),
vaste région, environ 250 clubs avec des aides financières inégales.
- Equilibre financier : le comité va toucher une part des recettes de la rencontre FRANCE/LITUANIE. Pas
de facturation de l’emploi communication sur le dernier trimestre de 2016.
2. Commission d’Organisation des Compétitions
Audrey ARDEVEN :
Refonte des calendriers pour les championnats de Janvier. Des problématiques géographiques se sont
posées entrainant de gros déplacements dans certaines poules.
Au niveau des vérifications des feuilles de matchs, les principales anomalies sont les problèmes de
qualification de licence dûs à des erreurs sur le certificat médical ou l’autorisation parentale.
3. Commission Départementale d’Arbitrage
Ludovic MARQUES :
- Bon fonctionnement sur les désignations seniors et les -18 ans, (désignation nominative).
- Formations : la formation accompagnateurs d’arbitres a réuni 16 personnes sur 2 dimanches. Celle
d’animateurs Arbitres en a réuni 14 sur 2 dimanches. 28 clubs ont été représentés.
On pourrait envisager une 2ème session sur la saison.
4. Commission de Discipline
Cathy BILLY :
4ème commission au mois de décembre. A l’heure actuelle, 15 dossiers de traités dont 6 importants (4
de comportements du public + 2 dossiers dont une usurpation d’identité).
Un courrier va être fait pour demander un référent discipline dans chaque club.
Etude sur la mise en place d’un Roll-Up prônant les valeurs du respect, (voir pour un financement par
le CNDS et l’AFCAM).
5. Commission Technique / Promotion / Développement
Lucile BRUXELLES :
- Intercomités Filles : malgré un premier match un peu timide, le groupe s’est qualifié.
Détection moins de 13 ans Filles le 8 janvier.
- Formation de cadres : difficulté à trouver des salles.

La nouvelle formule demande davantage de présentielle sur le terrain.
La formule semaine reste toujours un vrai succès.
Des plateaux minihandball seront organisés en Janvier afin de distribuer les tee-shirts du plateau Final
Minihandball annulé à l’Aspom.
BLANQUEFORT et BAZAS se sont positionnés pour le prochain plateau final minihandball du 21 mai.
Marc HOAREAU :
Détection et Intercomité Garçons : Tournoi Intercomités faible à part la Haute-Garonne.
Groupe Homogène en taille et en compétences. 3 gauchers ont été détectés.
Le prochain tour se déroulera au mois de Mars. Cette semaine se déroulent les CPS de secteurs.
Les tournois intersecteurs se dérouleront le 8 janvier pour les garçons et le 22 janvier pour les filles.
6. Commission Loisirs
Herveline MESSAGER :
Début des rencontres. Nombreux joueurs non licenciés. Des sanctions seront appliquées s’il y a un nonrespect des règles.
Didier évoque l’éventualité de mettre en place un tournoi Loisir avec les partenaires du comité et voir
les partenaires de club.
7. Questions diverses
Didier BIZORD :
L’Assemblée Générale se déroulera au Teich le samedi 10 juin
Les Finales Jeunes seront accueillies par Le Teich et Arcachon la Teste les 10 et 11 Juin 2017.
Le tournoi Loisir aura lieu à Izon le 25 juin 2017.
Didier BIZORD clôture en annonçant que c’était son dernier Conseil d’Administration en tant que
Président du Comité de Gironde de handball.
La séance est levée à 21H10.

