
  

PROCES-VERBAL : BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

25 oct 2022 en présentiel à la maison des sports 

 

 

 

 

Présents : Michel HOUDBINE - Didier ROUSSEAU - Dany SICARD/ROSAENZ –– Marc 
JACQUEMIN  -  Pierre SIONNEAU - Thierry DURAND - Claire FERRERO -   Jéromine PORTIER 
-  Lucie CHENE  

Excusés : Denis HENONIN - Dominique LECORPS 
 
Assistent : Belaid FIKRI – Isabelle THUIA COGNET 
 
Ordre du jour : 

- Les dérogations  
- Handégamins 
- Les réunions de secteur 
- L'ordre du jour du CA du 11 novembre 
 

 
 
 
INCIVILITES :  
 

- Plusieurs courriers reçus dernièrement sur des comportements déplacés lors de rencontres 
départementales : Critiques systématiques de l’arbitrage,  coachs agressifs, public…. 

- Que faire ?   
Se déplacer sur les rencontres difficiles 
Intervenir en cas de problèmes et faire inscrire les débordements sur les FDME 
Faire un point à chaque réunion de BDE sur les rencontres difficiles pour un suivi par un 
administrateur du comité. 

- Un courrier va être envoyé à tous les clubs, 
- Un courrier spécifique sera adressé aux clubs dernièrement concernés par ces débordements. 

 
 

 
DEROGATIONS :  
 

- Martigné Briand :   Refus pour un sous-classement en U19M 
- Energie le May :  Accord pour un sur-classement en +16 M 
- Durtal :   Refus pour un sous-classement en U12M 
- Aubance :   Accord pour un sur-classement en U13F 
- Vihiers :   Demande en attente de la décision de l’ ETD 

 
 

Un courrier va être envoyé au club de Vihiers qui n’accepte pas la décision du comité concernant le 
refus d’un sous-classement en U16M. La décision prise par le BDE doit être respectée…La 
participation de ce joueur au championnat U16 M  entraine un problème d’assurance grave pour le 
joueur concerné, ses coéquipiers et les joueurs adverses. Un courrier va être également adressé aux 
clubs adverses pour les prévenir qu’ils peuvent refuser de participer aux rencontres U16M de Vihiers. 

 
 
 
 



  

HANDEGAMINS :  
 
Une réunion avec les bénévoles de l’édition 2022 s’est déroulée le 11 octobre.  
Nous souhaitons lancer l’opération 2023 beaucoup  + tôt afin de pouvoir réunir les bénévoles et mieux se 
préparer. 
 
Le stade des Ponts de Cé est déjà réservé pour les 25 et 26 mai 2023 pour deux éditions : 1 avec les 
écoles publiques + 1 avec les écoles privées. 
 
Problématiques :  

- Bénévoles : Il va falloir trouver des bénévoles sur les  2 jours. Un contact est en cours avec 
l’IFEPSA pour un partenariat avec les étudiants. 

- Tee-shirts : Financement trop important pour fournir des tee-shirts sur les 2 jours. La solution des 
chasubles est retenue. Nous avons plusieurs idées de récompenses pour les enfants (à la place 
des Tee-shirts) : éco-cups, médailles, goodies…. 

- Nous attendons la confirmation pour la dispo du stade pour les 2 jours  + le mercredi pour la 
préparation.. 

 
 
Réunions de Secteurs :  
 

 
  

- Document sur les formations en cours de préparation  
- Infos descendantes (30 mn maxi) + 1h30 de débat 
- Les thèmes qui devront être abordés : La formation, Les handégamins, Le monde scolaire, les 

incivilités, les écoles d’arbitrage. 
 
PREPARATION DU  CA du 11 NOV 2022 :  
 
Ordre du jour :  

 
- Les statistiques licences 
- Les réunions de secteurs 
- Le CTI 
- Les incivilités 
- Les nouvelles pratiques  

 
Le Conseil d’Administration se déroulera au Lion d’Angers comme l’an dernier. 

 
 
 

Clubs 
Concernés  

OMBREE D ANJOU 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 

Date/Heure 21/11/2022 à 19/11/2022 à 9h30 17/11/2022 à 19h00 30/11/2022 à 19h00 25/11/2022 à 20h00 

Lieu   
Salle du Patronage 
 LE MAY SUR EVRE  

Salle du Marin 
BRISSAC QUINCE 

Salle Du Haras  
Angers 

Salle municipale  
BEAUCOUZE  

Référents 
CD 

MARC PIERRE THIERRY CLAIRE DOMINIQUE 

JEROMINE  DIDIER LUCIE BELAID DANY 

DENIS   



  

 
REUNION BDE DU 7 NOV:  
 
Cette réunion est annulée (Trop proche du prochain CA)
 
 
Questions diverses :  
 

- Point sur les licences : +300 par rapport à l’an dernier à la même date. 
2019 (avant Covid)  

- Composition de la COC 49  validée par le BDE (2 nouveaux membres).
- Coupe de l’Anjou : La COC49 va lancer l’appel aux clubs pour l’organisation des ½ finales et 

finales. 
 

Fin de réunion : 22h30 

 

 

      

 
Michel HOUDBINE   Lucie CHENE
Président Comité   Secrétaire Générale

Cette réunion est annulée (Trop proche du prochain CA) 

par rapport à l’an dernier à la même date. -300

Composition de la COC 49  validée par le BDE (2 nouveaux membres). 
: La COC49 va lancer l’appel aux clubs pour l’organisation des ½ finales et 

 

Lucie CHENE   Thierry Durand
Secrétaire Générale  Secrétaire Général Adjoint

300 par rapport à la saison 

: La COC49 va lancer l’appel aux clubs pour l’organisation des ½ finales et 

Thierry Durand 
Secrétaire Général Adjoint 


