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Objet : Compte-Rendu du CA du  13 octobre 2016. 

  

Présents : Odile Reveret, Denis Samson, Thomas Skaghammar,  Corinne Lainé, Jérôme 

Izorche, Jack Rameau. Philippe de Haese (CTF 89). Fabrice Rémond (HBCA) 

Excusés : Alain Rousseau, Morgan Méneveaux, Maxime Peter, Sandrine Allali. 

 
1- Poste Philippe de Haese. 

 Importance que Philippe rende les fiches avec ses heures ainsi que les fiches de frais 

chaque mois afin  de faciliter la gestion et être en règle avec l’URSAF. 

 

2- Prise de parole Denis Samson. 

 Démarrage du Comité fait dans l’urgence mais correctement. 

 Les championnats jeunes ont pu démarrer assez tôt. 

 Commission Communication et Développement : déjà du travail effectué. 

 Comité Pilotage grande région Bourgogne / Franche Comté : difficultés de 

construction au niveau de la gouvernance et de la localisation du Pôle d’excellence 

masculin (1ère et Tale) : une par grande région, plusieurs pôles d’accession.  

 Les clubs ont bien démarré, ainsi que les ententes (Yonne Nord et Entente Puisaye 

Handball). Qualifications championnats de France pour le handball adapté à Auxerre.   

 Le secrétaire a besoin de listes de diffusion à jour pour ne rater personne dans la liste 

de diffusion. 

 

Les membres du Conseil d’Administration et les présidents de clubs recevront 

dorénavant les CR des réunions de commissions. 

 

 Jack Rameau souligne le fait que nous devons veiller à ne pas être surchargé de 

travail.  

 Mardi seront présentés les commissions (et leurs besoins), l’organigramme.  

 

3- Commission d’Arbitrage. 

 Il manque encore quelques arbitres mais la situation s’est globalement améliorée.  

 Pas de président pour la Commission Arbitrage parce que nous aurons bientôt l’AGE. 

Jérôme Izorche sera le représentant de l’arbitrage  en attendant cette AGE, et rejoint la 

commission ETD.  

 Partie « Jeunes arbitres » rattachée à l’ETD.   

 Odile et Max s’occupent des arbitres jeunes et Jérôme des arbitres adultes.  

 ETD : Nathalie André a démissionné ; Morgan Méneveaux reprendrait cette fonction. 

Commission Développement : présidence assumée par Thomas Skaghammar.  

 Les recyclages se sont bien passés et il y aura une session de rattrapage en novembre.   
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4- ETD 

 30 octobre : Interdep. garçons : Baptiste Coudray et Philippe de Haese 

 31 octobre : Interdep. filles. Cédric et Romain 

 Inter secteurs garçons (Sandrine et Vincent Leclerc) + filles à créer. 

 Equipe ligue : dernière année avant la création de la nouvelle grande région. 

 Réunion après les vacances. 

 

5- Commission Communication et Développement. 

a. Phénoménal Hand Tour à Toucy le 12 novembre 2016, sur la place des Frères 

Genet.  

Voir dossier en pièce jointe. 

 

b. Les Hand’Ballades 2016/17 

 2 axes : Promotion mondial 2017 en France (concours et publicité) et 

développement du nombre de licenciés par clubs. 

 Cycle handball de 3 séances (club et Comité) pour CE1, CM1 et CM2 

 Tournoi non licencié proposé par clubs. 

 Match de gala. 

 Voir présentation mardi 18/10. 

 

6- Opportunité d’embauche de Nicolas Drapeau en tant qu’ADS. (Agent de Développement 

Sportif)  

 Suite à la fin de son Volontariat Service Civique et à la qualité de son travail, 

proposition de l’embaucher. 

 Travail sur ce dossier depuis 2 mois. 

 Il ferait aussi du travail administratif (5 heures par semaine) 

 Il épaulerait les présidents de commissions. 

 Demande d’un délai pour prendre la décision : étude des chiffres.  

 Avec des avantages en nature, le poste aurait un coût net mensuel de 700€ la 1ère 

année et 900€ la 2ème année.  

 Le CA est d’accord. Corinne Lainé émet une réserve : elle souhaite étudier les 

chiffres et les textes. Le Comité devra engager des actions pour trouver des 

sources de financement. 

 La décision sera prise dans 5 jours, c’est-à-dire mardi.  

 

 

 

 Bien sportivement, 
   

    Thomas SKAGHAMMAR 

Secrétaire 
 


