
  

PROCES-VERBAL : BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

9 janvier  2023 en présentiel à la maison des sports 

 

 

 

 

Présents : Michel HOUDBINE - Didier ROUSSEAU - Dany SICARD/ROSAENZ –-  Pierre 
SIONNEAU - Thierry DURAND -  Lucie CHENE  - Denis HENONIN - Dominique LECORPS - 
Jéromine PORTIER 

Excusés : Claire FERRERO - Marc JACQUEMIN 
 
Assistent : Belaid FIKRI –Maxime DABOUIS  
 

Ordre du jour : 

 Approbation du PV du BDE du 5 décembre 2022   
 Informations diverses  
 Préparation Assemblée Générale Intermédiaire 
 Tour des Commissions (si besoin) 
  Sponso+ 
 Représentations du CD 
 Questions diverses :  

PV BD 5 décembre adopté à l’unanimité. 

Denis ne reçoit pas les convocations BD et PV ? À voir ! 

· Informations diverses 

• Préparation BD ligue du 11 janvier; Note préparatoire adressée. Importance de passer les infos 
au BD du CD en amont (Jéromine) 

• Soirée EDF du 4 janvier : très positif. Problèmes d’organisation des matchs EDF 

• AG Fédérale Maison du Handball 13 mai 2023 Michel Houdbine absent. Pierre Sionneau est 
candidat pour représenter le CD.  Validé par le BD (accompagné sous réserve par Jéromine 
PORTIER). 

• Proposition ETD Constat : les salariés des clubs ont besoin de formation et d’information. Faire 
une journée de formation via ITFE 1 x par an. Date du lundi 3 avril pré positionnée. Présentation 
aux clubs à l’AG intermédiaire 

• Projet « Jeunes et Engagés ». Idée de proposer à des jeunes issus des sélections des journées 
de formation au bénévolat dans nos clubs; Objectif créer un BD de jeunes engagés. En juin 
jeunes de 2009. Proposition d’une journée à la maison du Handball ; Coût : le CG nous a attribué 
3000 euros de subvention  et 2500 euros par le CNDS. Une quinzaine de jeunes intéressés pour 
l’instant. Élargir aux 2008 

 

 



  

• Convention IFEPSA signée. Partenariat très positif pour « Handégamins » et qui s’inscrit dans la 
durée.  Motivation des clubs pour l intérêt des  Handégamins. Mise à disposition des  salariés 

· Préparation AG : 

• Point sur les réunions de secteur. Synthèse faite par Isabelle (voir PV décembre) 

• Rappel intérêt des « Handégamins » 

• Sponso+ : 3 apprentis prise de fonction 1er janvier. Difficultés d’organisation de la formation 
chez Sponso+. Ne pas oublier que les jeunes sont en formation. La FFHB est la première 
fédération à lancer Sponso+ 

• Vœux Remarques suggestions questions… les clubs ignorent les principes de fonctionnement 
statutaires ; nécessité d’expliquer aux clubs. 

• Pot voir Patricia (galettes) 

COC : 

• Problème forfait Ste Gemmes R1. Conséquence pour D1 la saison prochaine. Point de 
réglementation à suivre ! 

• Amendes : très peu d amendes concentrées sur quelques  clubs 

• Coupe : moins de candidatures 1/2 finales Baugé et Durtal ; Du 6 au 8 mai 

• finales : Candidatures Avrillé, Beaucouzé, Saumur/Doué. Priorité à Saumur/Doué suite 
annulation Covid saison dernière. 

Validation par le BD pour les 1/2 et la finale. 

• AG à Doué la Fontaine 9 juin Validation CD 

• Voir réponse au club du May ? 

• Problèmes sur FDM. Fraudes sur tirage au sort arbitres. Que fait t’on ? Match perdu aux 2 
équipes et amende au tarif en vigueur. Info à faire à  l’AG 

• Finalités régionales à Aubance. 

ARBITRAGE 

• Quelques chiffres positifs communiqués par Dominique. 

• Document prêt pour les clubs pour mise en place des écoles d’arbitrage. A présenter à l’AG 
intermédiaire 

 

 

 

 



  

 

ETD 

• Dernières réunions en visio avec les entraîneurs. Échanges très positifs, des idées 
intéressantes. Des retours positifs
personnes apparaissent très positif.

 

· Questions diverses : 

• Frais de déplacement 2022 

• Registre unique du Personnel le CD se mettra en conformité avec la 

 

Prochain BDE : 6 février 2023. 

 

      

 
Michel HOUDBINE   Lucie 
Président Comité   Secrétaire Générale

• Dernières réunions en visio avec les entraîneurs. Échanges très positifs, des idées 
positifs de la part de personnes très proches du terrain

positif. 

CD se mettra en conformité avec la réglementation.

 

Lucie CHENE   Thierry Durand
Secrétaire Générale  Secrétaire Général Adjoint

• Dernières réunions en visio avec les entraîneurs. Échanges très positifs, des idées 
de la part de personnes très proches du terrain. Des nouvelles 

réglementation. 

Thierry Durand 
Secrétaire Général Adjoint 


