Compte-rendu du Conseil d’Administration
Du 2 FEVRIER 2021 à 19H00
Etaient présents : Mmes V. ARNOULD, C. BONUTTO, S. BONUTTO,
D. BRETON, F. NANQUETTE, J. DEWOITINE, J.
TELLIER et T. DEWOITINE (invité).

Etaient excusés : Mrs. B. BERTHOLET, B. MAINGAINT
La séance est présidée par Mme Delphine BRETON

I- Approbation de l’ORDRE DU JOUR.
Adopté à l’unanimité

II- Approbation du PV du CA du 30 Novembre 2020.
Adopté à l’unanimité

III- Trésorerie.
* Contrat d’apprentissage de Thibault validé par AFDAS, ce qui permet de toucher l’aide de
l’état associée à cette forme d’embauche.
* Pour info, nous avons reçu les chasubles réversibles numérotés commandés pour la
Commission Technique.

IV- Point sur chaque commission.
A/ COC
* En attente de la décision de la FFHB pour savoir si l’année sera blanche ou non.
* Une reprise avec le Hand à 4 : Le hand à 4 est une alternative à la reprise sans contact.
Thibault va travailler sur un document permettant de préciser le règlement (en expliquant les
différences avec le hand à 7). De plus les clubs seront contactés afin de leur proposer une
visio à destination des entraineurs par rapport à cette nouvelle pratique.
Voir le matériel que cela nécessite pour chacun des clubs et trouver une solution de
financement / d’achat pour limiter les frais. Rappeler aux clubs, que la Ligue a mis en place
des fiches-action permettant d’obtenir une aide sur les projets qu’ils mettent en place au cours
de l’année.
Proposition d’un calendrier aux clubs avec des rencontres d’abord internes à chacun des
clubs, puis des plateaux à 2 ou 3 clubs (selon les difficultés liées aux brassages)

B/ TECHNIQUE
* Détections : Les tours nationaux des Intercomités ont été annulés. Possibilité de mettre en
place des rencontres régionales (modalités à définir pour limiter le brassage…) lorsque l’Etat
donnera son aval pour la reprise de la pratique.
* Proposition de remettre en place le « Critérium du handballeur » afin d’évaluer le niveau de
pratique des jeunes qui souhaiteraient postuler à l’entrée en pôle. Attente du document de la
Ligue Grand-Est.

V- Interventions
* Des contacts ont été pris avec plusieurs écoles qui sont partantes pour des interventions,
mais compte tenu du contexte sanitaire, ces interventions sont réfléchies pour la rentrée
scolaire 2021-2022
* Interventions dans les Centres Aérés cet été : Les coordonnées de Thibault vont être
transmises à « Famille
Rurale » pour qu’il apparaisse sur le listing des intervenants possibles dont disposent les
directeurs d’ALSH pour préparer leur séjour.
Déterminer les tarifs qui seront proposés par rapport aux frais de déplacements et à
l’intervention sur la journée ou ½ journée.

VI- Opérations à Venir.
* Prochain CA : Lundi 8 mars 2021 – Les Budgets

VII- Questions diverses.
Pas de question.

Fin de séance à 20h00

Secrétaire Générale,
Valérie ARNOULD

Présidente,
Delphine BRETON

