COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU COMITE MEUSE DE HANDBALL
Samedi 17 octobre 2020 à Verdun à 9h30.
Présents : Magali DELADERRIERE, Aline DEMANGE, Cathy GOBERT, Rachel IORI, Maud NOËL, Renaud AUDART,
Dominique DEBEAUMOREL, Yannick DEMARTHEAUX, Bertrand HENRY, Jean-Philippe THIRION.
Invités : Sarah Billot et Thibaut PELLARD.
Excusés : Pierre ADOLPHE, Julien LE BLANC, Xavier GUILLAUME et Mickael VAUTRIN
Sous la présidence de Claude BOURZEIX
1) Accueil :
-

-

Le Président accueille les nouveaux membres du CA ainsi que Thibaut Pellard le nouveau salarié.
Conformément à l’article 11.6.1 des statuts du Comité et à la suite de la démission de Florence ERCH, le Conseil
d’Administration coopte à l’unanimité Madame Cathy GOBERT du club de Verdun Agglomération.
Le Président annonce la démission de Thierry Klipfel, Président de la Ligue Grand Est de Handball, de tous ses
mandats départementaux, régionaux et nationaux à la suite d’un signalement porté à la connaissance de la Cellule Fédérale de Signalement. Le président rappelle que toute personne non jugée est présumée innocente.
COVID 19 : Le président rappelle qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre l’état d’urgence sanitaire décrété par le
gouvernement (le 14-10 par M. Macron et le 15-10 par M. Castex) relayé par la Préfecture de la Meuse le vendredi 16 octobre et la déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport (voir pièce jointe) suivant la catégorie de zone où se trouve les départements (Zone Verte, d’Alerte, d’Alerte renforcée ou d’Alerte
Maximale). A ce jour le département de La Meuse se trouve en ZONE VERTE mais le comité s’adaptera aux décisions des autorités et ne manquera pas de prendre toutes les décisions nécessaires à la pratique ou non du Handball sur notre territoire.

-

2) Présentation du fonctionnement du comité :
-

-

Le Président rappelle le fonctionnement du Comité qui est régie par des Statuts, un Règlement Intérieur, des règlements de commissions, d’un règlement général des compétitions ainsi que des règlements particuliers des
compétitions.
Le Président demande aux présidents de commissions de se référer à ces règlements qui figurent dans l’annuaire
départemental. Si un cas n’apparait pas dans ces règlements, ce sont les règlements fédéraux qui font foi.

3) Validation des commission Technique et Services Aux Clubs :
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Conformément à l’article 21 du Règlement Intérieur du Comité, les membres du Bureau Directeur présents, et sur
proposition de Mickaël Vautrin, Président de la Commission Technique, valident les membres de la Commission
Technique suivants :
Axel Le Forestier
Membre non élu
Violaine Guillaume
Membre non élue
Adrien Toussaint
Membre non élu
Laurent Ligony
Membre non élu
Julien Pinzano
Membre non élu
Claude Scherrmann
Membre non élu
Théo Schermann
Membre non élu
Maud Noël
Membre élue
Mickaël Printz
Membre non élu
Arnaud Gramaccioni
Membre non élu

-

4)
-

Conformément à l’article 21 du Règlement Intérieur du Comité, les membres du Bureau Directeur présents, et sur
proposition de Maud Noël, Présidente de la Commission Services Aux Clubs, valident les membres de la Commission Services Aux Clubs, suivants :
Aline Demange
Membre élue
Yannick Demartheaux
Membre élu
Mickaël Printz
Membre non élu
Philippine Jadoul
Membre non élue
Philippe Poupard
Membre non élu

Annuaire du comité :
Thibaut finalisera le nouvel annuaire du comité avant diffusion aux clubs.

5) Début de saison 2020-2021 :
-

-

-

COC :
o Jean-Philippe Thirion indique qu’il ne fera pas obstacle à un report dû à la crise sanitaire et que toutes les
demandes seront étudiées. Par contre, les règlements seront respectés pour les autres cas . La commission se réunie par voie électronique chaque semaine, et un compte-rendu sera envoyé chaque mois.
TECHNIQUE :
o Les rassemblements et stages pour les intercoms sont maintenus (19-20-21 octobre). Toutes les règles
sanitaires seront respectées. Pouponnière à la rentrée des vacances de la Toussaint
o Formation : Pas de formation d’accompagnateur d’équipe cette saison par manque de candidat. Par
contre une formation Baby-Hand et -9 et -11 se tiendra en Meuse.
SERVICES AUX CLUBS :
o La commission avait programmé 2 réunions avec les clubs, une seule a pu se tenir à Verdun pour les
clubs du Nord Meusien, la deuxième dans le Sud Meusien a dû être annulée par faute de participants.
o 3 manifestations hand loisirs et handfauteuil les 25 octobre à Varennes, 22 novembre à Damvillers et 13
décembre à Verdun en relation avec le Comité Meuse Handisports.
o Des plateaux hand à 4 pour les -11 ans filles sont prévus.
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o
o
o

La Commission se réjouit qu’un championnat – 11 ans féminin puisse être organisé en 1ère phase avec 7
équipes, 9 équipes sont déjà inscrites pour la 2ème phase.
La commission s’étonne que tous les clubs n’aient pas retourné leur commande « Bon d’achat COVID »
Dates à retenir :
▪ Le 9 juin 2021 : Tournoi des mini-miss à Verdun
▪ Le 12 Juin 2021 : Tournoi des jeunes pousses à Vigneulles

6) Trésorerie-Secrétariat :
-

Le comité change de système informatique pour la compta mais regrette les problèmes de connexion que l’on
rencontre au sein de notre siège social (Espace Oudinot). Sachant que les liaisons téléphoniques passe également
par cette connexion, il s’excuse auprès des clubs d’une éventuelle non réponse au téléphone.

7) Election du délégué et du suppléant à l’AG FFHB des 27 et 28 novembre à Pau
-

-

Conformément à l’article 11.2 des statuts FFHB, le Conseil d’Administration élit à l’unanimité Claude BOURZEIX,
Président du Comité Meuse de Handball, comme délégué pour représenter le Comité Meuse à l’Assemblée Générale élective de la Fédération Française de Handball, Bertrand HENRY est élu suppléant.
Actuellement il y a 3 candidatures déclarées à la présidence de la FFHB (Jean-Pierre Feuillan, Philippe Bana et
Olivier Girault).

8) Tour de table et infos diverses
-

Différentes formations sont maintenues pour l’ITFE de la LGE.
Le comité rappelle que les clubs doivent respecter et appliquer les gestes barrière.
Les désignations d’arbitrage seront prioritaires pour les clubs qui font des actions pour le développement de l’arbitrage (R. Audard pour la CTA)
Les clubs doivent activer le plus vite possible leurs JAJ Club.
En discipline, toutes les dates de suspensions de la saison dernière sont décalées sur la nouvelle saison (D. Debeaumorel pour la Discipline de la LGE)

L’ordre du jour étant épuisé Claude BOURZEIX clôt la séance à 12h00.

Le Secrétaire Général
Bertrand HENRY

Le Président
Claude BOURZEIX

Nouveau Siège Social : Espace Oudinot Maison des Sports et des Associations 10 rue du Lieutenant Vasseur – 55000 BAR LE DUC
Tél : 03 29 45 30 01
E. Mail : 5655000@ffhandball.net Site : www.comitemeuse-hand.com

