
  

PROCES-VERBAL : BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

5 décembre 2022 en présentiel à la maison des sports 

 

 

 

 

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

Excusée : Jéromine PORTIER 
 
Assistent : Belaid FIKRI –Maxime DABOUIS -  Isabelle THUIA COGNET 
 
 

Ordre du jour : 

 Approbation du PV du BDE du 25  octobre 2022   
 Informations diverses  
 Compte-rendu des réunions de secteur 
 Bilan des inter-comités territoriaux  
 Point COC 
 Représentations du CD 
 Questions diverses :  

- Pot commun des amendes  
- Ordinateur Isabelle  

 
PV du BDE du 25 octobre 2022 adopté à l’unanimité. 
 
 
Infos diverses :  
 
Renouvellement du Bureau Directeur du club de Durtal. M. Malquet nouveau Président. 
 
Labels + centre de Ressources : Documents et renseignements à disposition début 2023. Un webinaire 
proposé le lundi 12 décembre 2022 de 12h30 à 13h30. 
 
Retour sur les réunions de secteur :  
 
Les réunions se sont bien déroulées et ont été appréciées par les clubs. Michel Houdbine remercie tous les 
personnes qui se sont impliquées dans ses réunions (administrateurs et salariés). 
 
Brissac : 1 club absent : Martigné 
Le May sur Evre : 1 club absent : Orée d’Anjou  
Le Louroux Beconnais : 1 club absent : Ombrée d’Anjou 
Beaucouzé : tous les clubs Présents 
Angers : 3 clubs absents : Baugé, Durtal et Feneu  
 
  



  

Réunions très sympathiques et animées. Retours très positifs des clubs qui ont débattu sur les divers 
sujets proposés :  

- Bénévolat 
- Intervention en milieu scolaire (nouvelles conventions)  
- Les formations (problème de communication au sein des clubs) 
- L’Apprentissage 
- L’Arbitrage (problème des U19) 
- Les écoles d’arbitrage  
- Les effectifs 
- Handégamins 
- Incivilités 

 
 
Le Conseil Fédéral étudie actuellement la création d’une  licence « Bénévole » qui serait moins couteuse 
que la licence Dirigeant.   
 
Le bilan de ces réunions est très positif. Opération à renouveler la saison prochaine et pourquoi pas lors de 
notre Assemblée Générale (temps d’échange par groupe). Le travail du comité est bien perçu par les clubs. 
Trame des  documents  intéressante et appréciée.  
 
Suite à ces réunions nous retenons 6 points sur lesquels nous allons travailler et soutenir les clubs :  

- Les bénévoles et dirigeants 
- Le Monde scolaire (document à envoyer aux clubs) 
- Le  Monde scolaire  (tournois à organiser avec l’aide du comité) 
- L’alternance (Apprentissage) 
- L’arbitrage (problème des U19 et les écoles d’arbitrage) 
- Les formations 
-  

Inter-comités 2009  : 
 
Nos deux équipes (Fém + Masc) terminent  à la 3ème place et se qualifient pour le prochain tour. Le niveau 
de jeu est moyen et certains résultats surprenants. Le prochain tour aura lieu en avril, avec la possible 
intégration de joueuses et joueurs des  autres comités du territoire. 
 
Point COC :  
 
La 1ère phase des championnats se termine le 17 décembre. Réunion de la commission prévue le 20 
décembre pour la mise en place des 2èmes phases. 
 
Didier Rousseau est missionné  par le Bureau Directeur,  pour représenter le comité lors de la rencontre  
USD/Trélaze (U19) match déterminant pour la montée en région,  qui aura lieu le 10 décembre 2022 à 
Saumur. 
 
Désignations CTA sur les coupes de l’Anjou : Point à refaire avec la CTA sur les rencontres des jeunes. 
Toutes les rencontres U19 et  +16 ans seront couvertes par les désignations officielles de la CTA. 
 
 
Dérogations :  
 
HB Ligérien : Accord pour un sur-classement d’une 2011 en U15 Fém 
USD : Accord pour un sur-classement  d’une 2013  U13 Fém 
USD : Refus pour le sur-classement d’un 2015 en U13 Fém 
 
 
 
 



  

HANDEGAMINS :  
 
  

- Une rencontre a eu lieu avec l’IFEPSA. La mise en place du partenariat est en bonne voie. Nous 
aurons une réponse vers le  15 décembre.

- Confirmation d’Eddie pour la mise à disposition du sta
- Réunion prévue avec les bénévoles le 20 décembre à 19h00.

 
 
Questions diverses :  
 

- Renouvellement du PC d’Isabelle
- ANS : 3 projets acceptés : 9146 
- AG d’Angers Sco le 17 décembre
- Ecole Arbitrage Authion 20 et 2
- Sponso+ : Dispo d’un jeune en apprentissage pour travailler sur le partenariat ( Thierry) 
- Soirée des champions : pas de candidat cette année.
- Match de l’équipe de France au Mans le 4 janvie

du BDE + les salariés. 
 
 
Fin de réunion : 22h45 

 

Prochain BDE : le lundi  9 janvier 2023.

 

      

 
Michel HOUDBINE   Lucie CHENE
Président Comité   Secrétaire Générale

Une rencontre a eu lieu avec l’IFEPSA. La mise en place du partenariat est en bonne voie. Nous 
aurons une réponse vers le  15 décembre. 
Confirmation d’Eddie pour la mise à disposition du stade sur les 2 jours 
Réunion prévue avec les bénévoles le 20 décembre à 19h00. 

Renouvellement du PC d’Isabelle : Accord du BD 
: 9146 € 

AG d’Angers Sco le 17 décembre : pas de membres du BD disponibles 
Arbitrage Authion 20 et 21 décembre : Maxime, Dominique et Michel

Dispo d’un jeune en apprentissage pour travailler sur le partenariat ( Thierry) 
: pas de candidat cette année. 

Match de l’équipe de France au Mans le 4 janvier 2022 : Le comité propose 1 place aux membres 

: le lundi  9 janvier 2023. 

 

Lucie CHENE   Thierry Durand
Secrétaire Générale  Secrétaire Général 

Une rencontre a eu lieu avec l’IFEPSA. La mise en place du partenariat est en bonne voie. Nous 

Maxime, Dominique et Michel 
Dispo d’un jeune en apprentissage pour travailler sur le partenariat ( Thierry)  

: Le comité propose 1 place aux membres 

Thierry Durand 
Secrétaire Général Adjoint 


