
Compte-rendu du Bureau Directeur  

Élargi aux membres du Conseil d’Administration  

du 20 MARS 2017 à 19H45 

 
Etaient présents : Mmes V. ARNOULD, C. BONUTTO, D. BRETON, L. LELOUP, F. NANQUETTE 

                               Mrs B. BERTHOLET, J. BORDIER, Y. COLIN, R. MARTINEZ, N. MAINGOT,  

                               J. TELLIER. 

Etaient excusés : M S. BONUTTO, F. BERTHOLET, O. ROUCHE. 

Etait absent : Mrs R. HABERT, M. MORETTE. 

Invitée : Mme A. BROTONNE 

 

La réunion est présidée par Mlle Delphine BRETON. 

 

I- Approbation de l’ORDRE DU JOUR. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

II- Approbation du PV du CA du 6 Février 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

III- STAGIARE Communication. 

* Présentation d’Aurélie BROTONNE, arrivée dans la structure depuis le 13 mars 2017. Elle aura pour 

mission de développer la communication du comité. 

 

* Présentation de l’affiche qu’elle a créée pour le 29 mars 2017 à l’occasion du match Interpôles Reims-

Pont à Mousson à Sedan. Affiche validée, elle sera envoyée pour diffusion. 

 

* Présentation de la 1ère ébauche du site du comité élaboré sur « wordpress ». L’hébergement coutera 

environ 25 € à l’année. Ce site aura un aspect plus professionnel que l’actuel (Clubéo) car il n’y a pas de 

publicités qui défilent.  

Vote à l’Unanimité pour la création du site 

 

 

IV- Assemblée Générale FFHB 

Delphine BRETON ne pouvant se rendre à Créteil les 31 mars et 1er avril 2017 pour l’AG de la FFHB, 

elle sera représentée par Jacky TELLIER. 

 

 

V- Finales régionales 17-18 Juin 2017. 

1 seule candidature à ce jour pour l’organisation des finales régionales : BOGNY HB avec HBC 

HAUTES RIVIERES. 

 

 

VI- Vibrez Hand 2017  

Laetitia SZWED ne souhaite plus être porteuse financièrement du projet.  

Il faut donc que le comité se positionne sur le fait de le prendre à son compte ou non. 

 

Après discussions, il ressort:  

* Important que l’on garde l’évènement 

 



* Date : Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 

 

* Marcassins : Samedi 2 septembre 2017 de 10h à 16h 

* Pas de tournoi -18 ans : trop d’écart de niveau de jeu et un coup financier supplémentaire. 

 

* Conserver les équipes comme Dunkerque et Toulouse qui sont demandeuses pour revenir. 

 Et contacter des équipes parisiennes pour diminuer le coût du transport (ex Tremblay). 

 

* Prévoir des réservations anticipées de minibus pour éviter une facture de Transporteurs excessive : se 

renseigner auprès de nos clubs qui ont leurs propres minibus, d’Escale en Yvois, de Famille rurale et du 

CSS. 

 

* Les Equipes Pros, pour en avoir discuté avec Fanny, ne sont pas contre un transport en avion Low Cost. 

 

* Pour les repas, trouver une solution plus économique. Eviter les verrines qui ne nourrissent pas 

suffisamment les joueurs. Attention, les équipes ont des exigences par rapport aux repas, voir avec leur 

cahier des charges. Pour des devis, prévoir 20 personnes par équipes. 

 

* Contacter les bénévoles pour savoir qui est repartant. Cette année Laetitia est venue avec peu de monde 

de Vendée, donc il semble tout à fait réaliste de trouver suffisamment de bénévoles ardennais. 

 

* Diminuer le cout des billets. Le prix de ceux-ci a sans doute été un frein l’an passé. 

 

* Un parrain champion du monde serait top !! 

 

* Besoin d’obtenir le réalisé de Laetitia. Besoin de savoir ce qui se paye impérativement avant l’opération 

et ce qui peut attendre  « l’après-opération ». De quelles liquidités avons-nous besoin ? 

 

Prochaine réunion mercredi 29 mars 2017 au comité pour avoir plus d’informations financières. 

 

 

VII- Discipline 

* Affaire BOUY Caroline : Remy a contacté Jacky pour organiser la suite de la procédure. 

 

* Ce week-end, il y a eu un rapport sur le match de Coupe Lady HBC Hautes rivières- HBC Aubrives. Le 

rapport de l’arbitre Teddy Chuin doit arriver au comité dans les jours qui suivent. 

 

 

VIII- Intercomités du 5 Mars 2017 

Nos 2 équipes ont été éliminées à l’issue du 2ème tour national.  

Les filles perdent d’1 but contre les Vosgiennes et de 2 face aux Parisiennes. 

Les garçons perdent 19-16 contre le Loir-et-Cher, 32-11 contre la Meuse et 21-11 contre Paris. 

 

 

IX- CTF 

Interventions de Nicolas : 

* MAUBERT-FONTAINE : interventions sur 2 classes de 20 élèves, un CE2/CM1 et un CM1/CM2. 

 

* AUVILLERS LES FORGES : sur 4 classes de 25 à 30 élèves, de CE2 à CM2. Ils souhaitent travailler 

pour monter une section sportive. 



Ecole très sportive qui ne souhaite pas faire sa kermesse de fin d’année de façon traditionnelle. Ils veulent 

une journée dédiée  au handball avec un tournoi pour les jeunes et un match d’exhibition  pour montrer du 

haut niveau (soit avec des seniors ou des -18 ans) 

 

 

Un nouveau club ardennais ? : 

* GRANDPRE : Nicolas rencontre Céline MERRET, ce mercredi 22 mars 2017, qui a annoncé dans le 

journal qu’elle souhaitait ouvrir un club Grandpré. Lui proposer une antenne avec Vouziers car sont très 

proches (15 Km). 

 

 

 

Fin de séance 21h45. 

 

 

                    Secrétaire Générale                                                                         Présidente 

 

                    Valérie ARNOULD                                                                        Delphine BRETON 

                                                                                    
 

     


