
  

PROCES-VERBAL : BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

7 JUILLET   2022 en présentiel à la maison des sports 

 

 

 

 

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

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

 Approbation du PV du BDE du 8 juin 2022   
 Informations diverses  
 Infos Ligue  
  Point  sur le nouveau club 
 Retour sur l’A.G. 
 Point sur les commissions, si besoin 
 Représentations du CD 
 Questions diverses (demande d’aide Orée d’Anjou, …)  

 
 
PV du  08/06/2022 Adopté à l’unanimité 

 
Infos Ligue :  
 
Le Conseil d’Administration de la Ligue a retenu le site d’Ancenis pour le projet des locaux de la 
ligue. Projet à l’étude (voir faisabilité).  
 
Les deux postes de la Com sont en cours de recrutement. Le poste de l’arbitrage est déjà attribué. 
 
 
Nouveaux clubs :   
 
Suite aux 3 semaines d’intervention, 20 licences en cours. Normalement 1 équipe  +16 masc et 1 
équipe 1er pas. L’affiliation est en cours. Le comité remercie le club de Segré pour son aide. 
 

SSS :  
 
41 enfants à la rentrée à la SSS de Segré + option Lycée 
4 niveaux à La SSS David d’Angers + demande d’ouverture option Lycée 
Saumur Doué : ok tout fonctionne bien 
Lion d’Angers : Aménagement d’horaires pour les  6ème et 5ème 
 
Point AG :  
 
Problème sur le financement de la formation du joueur, alors que le PV de l’AG intermédiaire a été 
adopté à l’unanimité.  
 



  

Temps d’échange lors des ateliers, très intéressant 
 
Absence du club de Martigné : Application de l’amende. Il faut les contacter rapidement pour leur 
proposer une réunion pour faire le point. 
 
Afin de s’assurer de la continuité pour la rentrée prochaine, des contacts seront pris avant l’été 
avec les clubs pour lesquels nous avons quelques « craintes » : 

 Martigné : Lucie et Belaïd  
 Le May : Pierre 
 Durtal : Didier 
 Noyant : Marcus 

Merci de faire remonter les infos dès que vous en avez … 
 
Nous allons proposer des réunions de secteur, pour orienter les clubs vers les formations. 
(Inscriptions trop compliquées, choix difficile). A prévoir en début de saison avec 2/3 personnes 
par secteur. 
 
Revoir la date de l’AG qui est un peu tardive pour relancer la saison suivante. Pourquoi ne pas 
voter les tarifs lors de l’AG intermédiaire ? 
 
Point COC  :  
 
Beaucoup de forfaits sur les finalités U12 en fin de saison. 
 
Les engagements étaient à envoyer pour le 30 Juin. Un peu moins d’équipes que l’an dernier. Il 
faut attendre les engagements de septembre pour avoir un comparatif Les groupes de niveaux 
vont être compliqués à mettre en place, car peu  d’équipes sur certaines catégories. 
1ère date : 17/18 sept. Les équipes qui s’engageront en sept, débuteront le 8/9 oct. 
Application des brulages : 10 en seniors et 6 en jeunes. 
 
Repêchages en région : aucun club en seniors. Angers Sco accepté en U17. 
 
Conventions régionales acceptées :  
 
Angers Lac de Maine /Ponts de cé : 3 conventions + 2 Nat (en attente) 
Angers Sco / Ste Gemmes : 2 conventions  + 1 Nat (en attente) 
Avrillé / Montreuil : 2 conventions 
Le Lion  / Segré : 1 convention  
Angers HBC / Ponts de cé : 1 convention 
 
Point sur la validation des demandes de convention pour le département : La décision doit être 
validée par la commission des statuts et règlements. 
 

Point ETD :  
 
Pas de changement pour les  1er pas 
-10 masc : rencontres avec  2 équipes seulement 
-11 Fém : idem l’an dernier sur une première phase et proposition de passer sur tout terrain à 
partir de février. 
-13 fém : à l’étude avec la COC + regroupements / secteurs 
Les dates des regroupements sont en cours, Ok pour les garçons et à finaliser pour les filles. 
Regroupement de tous les -14 masc le 16 octobre 2022 au Lion d’Angers. Une demande de stage  
JAJ a été faite auprès de la  CTA pour cette journée. 
 



  

 
Point sur les représentations  : 
 
AG de Vihiers (D Rousseau) : Pas de soucis particulier. Le club recherche un entraineur.

AG d’Angers HBC (Marc Jacquemin) : Soirée très sympathique. Le club fonctionne bien. 4 titres 
cette saison 

AG de Cholet (P. Sionneau) : Thomas Tricoire quitte la présidence et est remplacé par Mme 
Gourdon. 

AG Trélazé (T Durand) : Nouveaux jeunes au Conseil d’
Amélioration des relations avec la mairie.

AG Montreuil (D. Sicard/Rosaenz)
effectifs cette saison. Bilan sportif satisfaisant. Continuité des ententes et conven

AG du Lion (Marc Jacquemin) : Fonctionnement correct. Beaucoup + de jeunes qui s’impliquent. 
1 équipe senior fém l’an prochain. Souci de cadres.

AG Avrillé (Michel Houdbine) : Bonne ambiance, 260 licenciés. Globalement tout va bien.

 

 

Questions diverses :  
 
Demande d’aide  du club de l’Orée d’Anjou pour avancer l’achat d’un Kit Hand Fit (remboursement 
en cours de saison)  
Contact avec des entreprises pour la
Accord du BDE 
 
 
 
 
Prochain BDE : lundi 29 Aout 2022,
 

Fin de réunion : 22h00   

 
  Michel HOUDBINE  
  Président Comité  

:  

: Pas de soucis particulier. Le club recherche un entraineur.

(Marc Jacquemin) : Soirée très sympathique. Le club fonctionne bien. 4 titres 

: Thomas Tricoire quitte la présidence et est remplacé par Mme 

: Nouveaux jeunes au Conseil d’Administration. Bonne organisation. 
Amélioration des relations avec la mairie. 

(D. Sicard/Rosaenz) : Amélioration au niveau des investissements. Maintien des 
effectifs cette saison. Bilan sportif satisfaisant. Continuité des ententes et conven

: Fonctionnement correct. Beaucoup + de jeunes qui s’impliquent. 
1 équipe senior fém l’an prochain. Souci de cadres. 

: Bonne ambiance, 260 licenciés. Globalement tout va bien.

Demande d’aide  du club de l’Orée d’Anjou pour avancer l’achat d’un Kit Hand Fit (remboursement 

act avec des entreprises pour la mise en place d’animations 

: lundi 29 Aout 2022, 19H30. 

    

     Lucie CHENE
     Secrétaire Générale

: Pas de soucis particulier. Le club recherche un entraineur. 

(Marc Jacquemin) : Soirée très sympathique. Le club fonctionne bien. 4 titres 

: Thomas Tricoire quitte la présidence et est remplacé par Mme 

Administration. Bonne organisation. 

: Amélioration au niveau des investissements. Maintien des 
effectifs cette saison. Bilan sportif satisfaisant. Continuité des ententes et conventions avec Avrillé. 

: Fonctionnement correct. Beaucoup + de jeunes qui s’impliquent. 

: Bonne ambiance, 260 licenciés. Globalement tout va bien. 

Demande d’aide  du club de l’Orée d’Anjou pour avancer l’achat d’un Kit Hand Fit (remboursement 

Lucie CHENE 
Secrétaire Générale 


