Compte-rendu du Bureau Directeur du
27 AVRIL 2017 à 18h00
Etaient présents : Mmes V. ARNOULD, D. BRETON.
Mrs Y. COLIN, J. TELLIER.
La réunion est présidée par Mlle Delphine BRETON.
I- Etude des tarifs financiers pour saison 2017-2018
Les Tarifs Comité 2017-2018 doivent être votés lors de l’Assemblée Générale Comité. Mais pour ce faire,
ils doivent avoir été précédemment votés par le Conseil d’Administration du comité.
Pour préparer le CA du 4 mai, étude en BD des tarifs. Les Propositions qui seront faites au CA sont :
- Augmentation de 0,50 € chaque licence
- Modification de l’horaire de la transmission des feuilles de match le dimanche : remplacer « avant
20h » par « avant minuit »
- Suppression du chapitre « pénalités financières »
- Modification du terme « stage » Intercomités par « compétition » intercomités
- Suppression de la ligne « repas … si facture < 11€ »
- Suppression de la ligne « repas …si facture > 16€ »
- Modification du tarif « repas réservé/sélectionné » : passer de 8€ à 10 €.

II- Demande Indulgence
Etude du cas hors présence de Yann Colin.
Demande d’indulgence de Bogny pour des amendes données suite à des retards de transmission de feuille
de match les dimanches soirs dûs à des problèmes de connexion.
Indulgence accordée à l’Unanimité.
III- Lettre aux parents CPS
Proposition d’un courrier élaboré par Olivier Rouche, président de la Commission Technique, à
destination des parents dont les enfants sont sélectionnés pour la participation aux CPS.
« Mademoiselle, Monsieur le sélectionné,
Mesdames, Messieurs les parents du sélectionné,
La commission technique départementale a le plaisir de vous informer que vous avez été retenu dans le collectif
« Ardennes ».
Vous serez amené à participer à des entrainements (CPS) dans le cadre de la sélection Ardennes et à représenter
le comité lors des championnats de France intercomités.
Cela correspond au début de la filière de détection fédérale qui doit amener les joueur(se)s à potentiel à intégrer
l’élite du handball hexagonal et les équipes de France.
Vous aurez ainsi la fierté de représenter le département des Ardennes ainsi que votre club lors de ces différents
moments (CPS, compétitions, stages...)
Vous aurez également la possibilité de faire plus de handball et de jouer à un niveau différent.
En acceptant cette convocation, je m’engage à être assidu aux CPS et prévenir en cas d’absence (justification de
l’absence accompagnée d’un certificat médical en cas de maladie ou blessure).
Je prends connaissance des statuts et règlements généraux et m’engage à rester en conformité avec ceux-ci.

Extrait des statuts et règlements généraux du comité 08 :
« Tout joueur retenu et convoqué à une sélection Départementale sera sanctionné en cas
d'absence, s'il ne fournit pas un motif valable, au plus tard 48 HEURES avant la date de sélection
figurant sur sa convocation, sauf cas exceptionnel (maladie). »
Articles FFHB 95.3 ; 115 ; 116
Si le ou la joueur(se) accepte la 1ère fois d’être sélectionné, toute ABSENCE doit être justifiée et
envoyée PAR ECRIT au comité.
1 absence non justifiée = 1 avertissement
2 absences non justifiées = 1 suspension de match dans son club + 1 exclusion de la sélection.

Signature accompagnée de la mention « lu et approuvé »

Le joueur(se)

Les parents »

Accord du BD pour l’envoi aux familles.
IV- Assemblée Générale du Comité
Choix avait été fait de placer l’AG du Comité à Bogny, le vendredi 23 Juin 2017 soir.
Suite à l’impossibilité du Maire de Bogny à être présent le vendredi soir, l’AG est déplacée au Samedi 24
Juin 2017 matin.
Attention : Il va falloir passer commande des récompenses, médailles et autres trophées qui seront
distribués lors de l’AG.
V- Coupes des Ardennes
Proposition au CA : 1 journée garçons / 1 journée filles.
Demande a été faite par Carignan en -13F de mettre leur match le dimanche car le samedi est la journée
des communions sur Carignan.
Attention : Il va falloir passer commande des récompenses pour les équipes et les arbitres qui seront
distribués lors des finales.
VI- Vibrez Hand
Difficultés que nous rencontrons cette année :
- WE du 2-3 septembre 2017 : Trophée des champions donc St Raphael absent
Dunkerque sur une autre opération.
- PSG a demandé un match contre St Raphael à Reims le 23 Aout 217.
- Les gens mettront de l’argent pour PSG. Remettront-ils dans les 15 jours qui suivent pour venir à
Bogny ? Le BD pense que non.
- Proposition faite par Laetitia de partir sur un tournoi féminin : Le BD n’y croit pas ; Nous n’avons
pas réussi à faire le plein avec des équipes masculines, alors avec des équipes féminines …
Solution envisagée : un match aller-retour PSG-St Raphael avec l’Aller à Bogny et le retour à Reims
sinon rien cette année.
Par contre fixer dès maintenant la date de 2018 pour que les équipes puissent faire leur réservation au plus
vite.

VII- Autres manifestations du comité
Les Marcassins : le mercredi 30 aout 2017 : s’assurer de la date avec le Conseil Départemental.
Le 3e Tournoi Féminin : le dimanche 3 septembre à Mouzon : s’assurer de la disponibilité de la salle
Portes ouvertes dans les clubs : le mercredi 6 septembre 2017
Fin de séance à 19h20
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