
  

PROCES-VERBAL : BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

3 oct 2022 en présentiel à la maison des sports 

 

 

 

 

Présents : Michel HOUDBINE - Didier ROUSSEAU - Dany SICARD/ROSAENZ – Denis 
HENONIN – Marc JACQUEMIN  - Dominique LECORPS- -  Pierre SIONNEAU - Thierry DURAND 
Claire FERRERO     

Excusées : Lucie CHENE - Jéromine PORTIER   
 
Assistent : Maxime DABOUIS – Belaid FIKRI – Isabelle THUIA COGNET 
 
Ordre du jour : 

 Approbation du PV du BDE 29 août  2022   
 Informations diverses  
 Point sur la rentrée (COC, ETD) 
 Organisation des réunions de secteurs 

o Groupes ? lieux ? dates ? 
o Qui va où ? 
o Sujets à aborder ? 

 
 Questions diverses 

o Handégamins 2023 
o Point sur les dérogations (fonctionnement, réactions, …) 
o Journée Détection -14 (16 octobre au Lion d’Angers) 
o Ecoles d’arbitrage (mise en route, service civique, Durtal, …) 
o Soirée des Champions du CDOS 
o Demandes d’alternance (réponses ?) 
o Accueil d’un stagiaire de 3ème (octobre 2022) 
o Représentations du CD 

 
 

 
PV BDE du 29 août 2022 : Adopté 
 
Infos diverses :  
 

- 2 derniers C.A. de ligue annulés faute de quorum. Le prochain aura lieu le  19 octobre 2022. 
 

 
Point COC :  

- 4 équipes de -  cette saison (de Nat à Dépt.) 
- Effectifs des clubs en baisse (équipes de 8)  …. Crainte de forfaits 
- Nous perdons des équipes en U16 et U14 (comme l’an dernier) 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
- Michel Houdbine précise que nous avons un nombre important de licences en ligue. 24000 

qualifiées à ce jour. Le 49 a la - bonne progression pour le moment. 
 

- Pour la reprise des championnats, tout s’est bien passé, pas trop d’anomalies constatées. Les 
équipes engagées en septembre ont toutes été intégrées dans les championnats. 
 

Point ETD :  
 

- RAS sur les détections mises en place. Idem pour les regroupements. 
- Rencontres U14 M regroupées au Lion d’Angers le 16 oct pour la détection 2010. Un stage JAJ est 

mis en place par la CTA sur cette journée. 
- En ce qui concerne les SSS pas de souci. La rentrée s’est bien passée (Segré et David d’Angers) 
- Liste des entraineurs et coachs en cours de réalisation (dans l’attente des retours des clubs) 

 
Réunions de Secteurs :  
 

- Mise en place des réunions de secteurs qui vont être proposées aux clubs :  
 
  OMBREE CHOLET MARTIGNE  BAUGE MONTREUIL 

  SEGRE LE MAY USDH DURTAL AVRILLE 

  NOYANT CHEMILLE VIHIERS AUTHION  ANGERS LM 

  
VAL D ERDRE 

AUXENCE OREE ANGERS HB FENEU TRELAZE 

  LE LION D ANGERS INGRANDES AUBANCE SCO ANGERS PONTS DE CE 

  JUVARDEIL CHALONNES MOZE STE GEMMES BEAUCOUZE 

            

Référents CD 
MARC PIERRE THIERRY CLAIRE DOMINIQUE 

DENIS   LUCIE   DANY 

 
 
 



  

- 1) Contacter les clubs hôtes : date, horaires, lie
novembre   

- 2) Envoi du tableau  des 5 réunions aux membres du C
- 3) Infos à tous les clubs (au 20 octobre)

 
 
Handégamins 2023 :  
 

- 25 et 26 mai 2023 
- Dominique est en contact avec l’UGSEL pour le 25 mai 
- Réunion le mardi 11 octobre 2022 pour commencer la mise en place de ces 2 journées.
- Voir budget pour les tee-shirts. P

 
Dérogations :  
 

- Beaucouzé :    ok pour les sur
- Vihiers :   ok pour 
- Aubance :   ok pour le sur
- Val Erdre Auxence :  ok pour le sur
- Durtal :   ok pour le sur

 
Point Ecoles d’arbitrage :  
 

- Démarrage compliqué 
- Relancer l’idée des bassins de vie
- Formation JAJ à remettre dans 
- Etat des lieux à transmettre à Grégoire (document réalisé par Antonin)

 
Soirée des champions du CDOS :  
 

- Pas de personne à proposer à ce jour
 
Représentation Comité/Ligue :  
 

- Michel Houdbine représentait la ligue à l’inauguration de la salle
2022 

 
Rencontres 1er pas/U10/U11 : 
 

- Nous allons créer un événement annuel pour assurer les jeunes et les représentants des clubs non 
licenciés. 

 
 
Prochain BDE : lundi 7 novembre 2022 
 

Fin de réunion : 22h45.   

 
  Michel HOUDBINE  
  Président Comité  

: date, horaires, lieu (salle 20 personnes)  à programmer  avant le  30 

des 5 réunions aux membres du C.A. 
Infos à tous les clubs (au 20 octobre) 

Dominique est en contact avec l’UGSEL pour le 25 mai  
Réunion le mardi 11 octobre 2022 pour commencer la mise en place de ces 2 journées.

shirts. Pourquoi ne pas utiliser des chasubles ?  

ok pour les sur-classements en U19M 
ok pour le sur-classement en U16M. Refus pour le sou
ok pour le sur-classement en U13F. Refus pour le sou
ok pour le sur-classement en U16M. 
ok pour le sur-classement en U17F et U16M. 

Relancer l’idée des bassins de vie 
Formation JAJ à remettre dans l’hebdo 
Etat des lieux à transmettre à Grégoire (document réalisé par Antonin) 

 

Pas de personne à proposer à ce jour 

Michel Houdbine représentait la ligue à l’inauguration de la salle du Haras

Nous allons créer un événement annuel pour assurer les jeunes et les représentants des clubs non 

2022  

    

     Thierry Durand
     Secrétaire Général Adjoint

à programmer  avant le  30 

Réunion le mardi 11 octobre 2022 pour commencer la mise en place de ces 2 journées. 
 

classement en U16M. Refus pour le sous-classement en U16M 
sous-classement en U14M. 

as le vendredi 30 septembre 

Nous allons créer un événement annuel pour assurer les jeunes et les représentants des clubs non 

Thierry Durand 
Secrétaire Général Adjoint 


