
  

PROCES-VERBAL : BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

29 aout 2022 en présentiel à la maison des sports 

 

 

 

 

Présents : Michel HOUDBINE - Didier ROUSSEAU - Danielle SICARD/ROSAENZ – Denis 
HENONIN – Marc JACQUEMIN  - Lucie CHENE - Dominique LECORPS- Jéromine PORTIER  -  -  
Pierre SIONNEAU   

Excusés : - Patricia MANCEAU  - Thierry DURAND - Claire FERRERO     
 
Assistent : Maxime DABOUIS – Belaid FIKRI – Isabelle THUIA COGNET 
 
Ordre du jour : 

 Approbation du PV du BDE 7 juillet 2022   
 Informations diverses (Michel) 
  Secrétariat (Lucie et Thierry)   

 Préparation calendrier des réunions,  
 Réafiliations : Baugé, Martigné, Mozé, Le May, Durtal, Noyant 
 Salariés : Mad Isabelle … 
 Point sur les licences (Didier) 

 COC : engagements, dérogations (Didier)  
  ETD (Marc) 
 Point S.S.S. (Danielle) 
 CTA (Dominique) : Ecoles d’arbitrage  
 Statuts règlements  

 Conventions/ententes (Pierre) : 

  Publication des statuts/règlements (préfecture)  Thierry  
 Finances :  

 Point  trésorerie (Denis)  
 Dossiers subventions (Claire)  

 Handégamins 2023 
 Représentations du CD 
 Questions diverses 

 
PV du  29/08/2022 : Adopté à l’unanimité  

 
 

Infos diverses :  
 

Situation du club de l’ USDH suite au licenciement d’un salarié pour faute grave.  Ce salarié est 
convoqué à la commission Discipline fédérale en septembre 2022. 
 
Problème du club de Segré relégué en  N3.  Michel Houdbine va rappeler le président de Segré. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Echéancier des réunions 2002/2023 :  
 

 
Handégamins : 25/26 mai 2023 ou 01/02 juin 2023 

 
Réunions de Secteurs : ok sur le principe. A mettre en place lors du prochain BDE. A planifier avant 
Noël. 

 
Point sur les licences :  
 

A ce jour, la situation est en nette amélioration par rapport aux deux dernières années (problème 
Covid). 2 ou 3 clubs à soutenir et à surveiller en ce début de saison.   
 

 
 
 

Dates Réunions 

Lundi 3 Octobre 2022 à 19H30 Bureau Directeur 

Lundi 7 Novembre 2022 à 19H30 Bureau Directeur 

Vendredi 11 Novembre 2022 (Journée) Conseil d’Administration (lieu à définir) 

Lundi 5 Décembre 2022 à 19H30 Bureau Directeur 

Lundi 9 Janvier 2023 à 19H30 Bureau Directeur 

Vendredi 20 Janvier 2023 à 18H30 Assemblée Générale Intermédiaire 

Lundi 6 Février 2023 à 19H30 Bureau Directeur 

Lundi 6 Mars 2023 à 19H30 Bureau Directeur 

Lundi 3 Avril 2023 à 19H30 Bureau Directeur 

Jeudi 13 Avril 2023 à 20H00 Conseil d’Administration  

 Assemblée Générale FFHB 

Mardi 2 Mai 2023 à 19H30 Bureau Directeur 

 Assemblée Générale Ligue Pays de la Loire 

Lundi 5 Juin 2023 à 19H30 Bureau Directeur  

Vendredi 9 Juin 2023 à 18H30 Assemblée Générale (lieu à définir) 

Jeudi 22 Juin 2023 à 20H00 Conseil d’Administration 

Lundi 3 Juillet 2023 à 19H30 Bureau Directeur 



  

MAD des salariés  au niveau de la ligue : En attente d’informations 
 
 
Point COC :  
 

Réunion le 6 septembre  2022 pour la modification des championnats mis en place en juillet. 
 
Difficile de respecter les engagements par niveau sur certaines catégories car peu d’équipes sur les 
poules d’accession. Le comité remarque qu’il y a des réticences des  clubs pour  s’engager sur les 
poules d’accession en région…Pourquoi ? Peut être un poblème pour les clubs d’évaluer leurs 
équipes suite aux deux dernières années de Covid. 
Les demandes de dérogation arrivent et seront étudiées  lors des prochaines réunions. 
 

 
 
Point ETD :  
 

Mise en place des regroupements masc : OK .  Pour les féminines c’est en cours. 
Réunion le  13 sept à la maison des sports avec tous les clubs sur les rencontres 1er pas, U10M ; 
U11F et U13F. 
 

 
S.S.S. David d’Angers :  

 
La réunion de Juin s’est bien passée. Réunion programmée pour demain (30/09) à la salle du Haras 
pour la mise en place et les différents points à aborder pour la rentrée.  
Sur le plan financier, avec accord du BDE, le comité propose à titre exceptionnel pour cette première 
année de facturer 80 € au lieu des 120 € prévus pour tous les jeunes inscrits sur les SSS. 

 
 
Point CTA :  
 

Le renouvellement des arbitres est en cours. 
Un stage JAJ est organisé à Trélazé les 10 et 11 sept 2022. 
Dominique souhaite s’investir + sur le terrain pour avoir un lien direct avec les arbitres. Il continuera à 
faire le relais avec la CTA pour les infos reçues par mail. Il va donner  priorité à la mise en place des 
écoles d’arbitrage. Il faut reprendre contact avec Eddie Saulnier qui s’était proposé de travailler au 
sein de la commission. 
 

 
Statuts règlements :  

 
Conventions en cours de validation 
Ententes en attente des derniers effectifs des clubs 
 

 
Finances :  

 
Mise à jour de la compta en cours 
Subvention ANS reçue 
 

Handégamins 2023 : Accord du BDE pour fonctionner sur 2 journées (1 avec les écoles publiques + 1 
avec les écoles privées). Voir au niveau des bénévoles et au niveau du financement de tee-shirts. 

 
 
 



  

Représentations Comité : RAS  
 
 
Prochain BDE : lundi 3 octobre 2022 
 

Fin de réunion : 22h20   

 
  Michel HOUDBINE  
  Président Comité  

lundi 3 octobre 2022  

    

     Lucie CHENE
     Secrétaire Générale

Lucie CHENE 
Secrétaire Générale 


