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Carros le 9 Septembre 2017 

 

COMITE DIRECTEUR   PV N°1  
 

Mercredi 6 septembre 2017, gymnase Emilie FER, LA COLLE 
 

Présents: La séance est ouverte vers 19h00 

Mesdames :Marine DUBOIS, Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Stéphane SPRANG,  

Messieurs :Roger BADALASSI, Patrick FENASSE, Pierre FAURE, Frédéric MEYNARD, Christophe 

VILLARD. 

Invité :Bruno PERODEAU (téléphone) 

 

Marie-Laure remercie Béatrice pour son nouvel accueil à LA COLLE, elle propose de dérouler la réunion 

de manière différente :  

1) Infos diverses et interventions des référents 

2) Les dossiers incontournables de cette saison et débats 

 

1) Infos diverses : 

*FAYENCE : la saison passée, ce club varois avait obtenu de son comité l’autorisation d’évoluer dans les 

divers championnats des Alpes-Maritimes, sous conditions élaborées par les deux instances. 

Pour notre AG 2017, le président de CANTON de FAYENCE sollicita à nouveau cette possibilité en 

nuançant : des équipes dans les championnats varois, des équipes en championnats maralpins !!!! 

Des courriers, des messages ont été échangés entre les divers protagonistes et finalement, ce jour, 

mercredi 6 septembre 2017, Perrine PAUL, Présidente du Comité du VAR, a téléphoné à Marie-Laure 

pour lui annoncer que FAYENCE réintègre totalement les divers championnats varois. 

 

*Plénière des Clubs : 16 septembre 2017 à St MARTIN 9h45 / 12h30 
Initialement programmée, le 9 septembre, cette première plénière de la saison, au vu de la journée 

nationale des associations, se déroulera donc le samedi 16 septembre 2017, à St Martin du Var. 

 

*Assemblée Générale Extraordinaire : 16 septembre 2017, à St MARTIN, 9h30 / 9h45 

Lors de notre Assemblée Générale Financière, le 7 mars 2017, à CARROS, les tarifs 2017/2018 avaient 

été adoptés. Cependant, les catégories de jeunes joueurs n’étant pas encore déterminées au mieux, 

nous avions pensé la nouvelle catégorie -19 comme substitutive de l’ancienne -18 : mais il apparait, qu’en 

fait c’est la catégorie -17 qui s’y substitue et que donc son arbitrage est confié à la Commission 

d’Arbitrage 06. Seule l’AG peut modifier le libellé de ce chapitre TARIFS. Nous profiterons donc de 
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notre plénière pour valider cette modification. 

 

*Réunion UNSS : jeudi 7 septembre 2017, au Rectorat à NICE 

Le nouveau directeur de l’UNSS 06, Patrick MOLINERI, a invité le comité pour participer à la 

commission mixte. Initialement prévu d’y participer, Patrick FENASSE a du se décommander et ce sera 

donc Stéphane BASCHER, notre CTF qui nous représentera.  

 

*« sentez-vous bien » CDOS 06 : dimanche 17 septembre 2017, à GRASSE 
Le CDOS sollicite les diverses fédérations sportives pour cet évènement national autour de sport et 

santé. Hélas, nous serons tous « sur le pont » pour notre début de saison : challenges, coupe…. 

Patrick contactera Frédéric GABERT, Président de PAYS GRASSE HB ASPPT pour une éventuelle 

représentation. 

 

*Téléphonie : Salma et Patrick se sont penchés sur le parc téléphonie du Comité : il s’avère que des 

économies substantielles sont indéniables (plus de 1000.00€ cette saison) 

Les démarches nécessaires, pour modifier nos contrats avec BOUYGUES seront rapidement engagées 

par notre secrétaire.  

 

* Dette des clubs : de la saison 2016/2017 : après analyses, trois ou quatre clubs ne semblent pas à 

jour et sont redevables. Nous profiterons de la plénière pour aplanir ce chapitre. 

 

*Projet Dirigeants : Marco + Patrick la seconde phase de ce projet (infos aux principaux dirigeants 

des clubs 06 et inscriptions) est terminée. Désormais, il leur appartient d’entrer sur CAMPUS FFHB 

pour poursuivre cette aventure :quelques uns ont déjà fait la démarche…. A suivre 

 

*L’UGSEL et le BABY HAND après le succès des animations de la fin de saison passée, le comité 

devrait être en passe de proposer, avec la Commission Développement PACA une formation aux 

enseignants d’Ecoles Privées. Une prochaine réunion UGSEL / Ecoles du Diocèse de NICE / Comité 06 

va rapidement organisée. Toujours à la suite de nos animations passées, l’Ecole St VINCENT de PAUL, 

de Nice est désireuse de proposer un créneau régulier BABY HAND. Patrick a transmis la requête aux 

clubs environnants. 

 

*HANDENSEMBLE :  

- portes ouvertes à CARROS, fin novembre 

- projet : CARROS HBC / Comité 06 / FFSA / HANDI SPORT en construction 

- Un professeur d’hôpital de CANNES recherche une animation sportive adaptée aux obèses. 

 

*Services civiques : de nombreux clubs se sont ré engagés dans l’aventure, Laëtitia FIORI, référente 

fédérale sera présente à notre plénière du 16 septembre pour répondre aux questions et inquiétudes. 
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2) Dossiers : 

*L’AST 2017/2018 : Patrick, référent AST et ETD 06 précise le projet technique de notre comité 

- Référent PPF Féminin  : Marc DRUSIAN 

- Référent PPF Masculin : Stéphane BASCHER 

- Coordonateur Général  : Patrick FENASSE 

- Equipes INTER COMITE : autour de Laurent GHIO en féminin, de Laurent BAUDET en masculin 

- Equipes BASSINS  : autour de Jean-Claude ASNONG et Amir HAMADA Bassin Levant 

      autour de Annabelle TISSERAND et César BORRI Bassin NICE 

      autour de Kaffy GOMIS et de Romain GHIBAUDI Bassin ANTIBES 

      autour de Joëlle DEMOUGE et Etienne BERTHIER Bassin CANNES 

-Le Gardien de But  : sous la houlette de Laurent BAUDET 

-Les Classes Sportives : dans son projet AST 06, la commission a rencontré Stéphane ETCHEVERRY, 

professeur du Lycée du Parc Impérial à NICE pour finaliser un protocole entre l’établissement et le 

comité : - les mardis de 17h00 à 19h00 et - les jeudis de 16h00 à 19h00. 

Laurent GHIO a confirmé qu’il est disponible et disposé pour ce missionnement 

Nous avons, donc, reçu du proviseur la convention pour débuter dès cette saison : Marie-Laure l’a donc 

officiellement paraphée. 

 

*Les réunions de Bassins 2017/2018 : comme chaque saison, depuis plusieurs années, Patrick va 

établir les 4 réunions de nos bassins ou technique et administratif seront débattus dans cette 

première saison officiel PACA. 

 

*Le CTF : Planning et lettre de missions saison 2017 / 2018 de Stéphane BASCHER. Marie-Laure, 

Frédéric, Pierre et Patrick ont rencontré plusieurs fois Stéphane pour harmoniser et déterminer  en 

conformité avec la nouvelle ligue PACA. Une ultime réunion téléphonique avec Jean-Luc BAUDET et 

Claire BRUNET nous permettra de définitivement monter le dossier nécessaire à la Ligue. 

 

*La Sportive : Roger confirme les futurs challenges de rentrée 2017 qui permettront de déterminer 

les plateaux -11 et les championnats -13. Il est presque en mesure de proposer tous les autres 

championnats, lui manquent encore quelques précisions qui seront levées lors de la plénière. 

 

*La non ré affiliation de PEYMEINADE : lors de la dernière réunion des présidents des comités, le 

président de la PACA, Armand GRIFFON stipule que la non ré affiliation de PEYMEINADE LOISIRS 

s’avère préjudiciable aux autres clubs désireux de jouer avec eux : Ligue et Comité devront faire un 

avertissement conjugué aux clubs affiliés de PACA. 
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*Les Mutations « jeunes joueurs » issus du Pôle : il s’avère que le dossier destiné à la ligue doit 

contenir une autorisation du club quitté. Ce chapitre relève exclusivement de la Ligue. 

 

La séance est levée vers 21h30 

 

Le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

 

 


