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CARROS le 25 octobre 2015  

 

BUREAU DIRECTEUR  élargi  

PV N°1 réunion du 15 octobre 2015   

à LA COLLE sur LOUP  

 
Présents: J. AUDOIN,   P. FENASSE, M-L LEHUREY FENASSE,  D. TOUSSAINT,  

Excusée: B.LEBEL 

Invités: S.BADY,S.PINET, 

 

La séance est ouverte vers 19h00. 

 

FINANCES: 
 * Dossier Conseil Départemental: 

 Salma et Stéphane ont largement travaillé sur ce dossier annuel 

 Après RV téléphonique avec Monsieur GIORDANENGO, Responsable Conseil 06 des dossiers 

des comités sportifs, guère de modifications par rapport aux saisons précédentes, si ce n'est 

l'établissement d'un seul tableau budget au lieu de ceux requis pour chaque action par le passé. 

 Le BD annonce donc 5 Actions: Formations jeunes joueurs et arbitres, Formations cadres 

sportifs et dirigeants, le développement féminin, Sport et Santé (handfit), Handensemble 

 Salma finalise et vérifie les chiffres avec Stéphane 

 Marie-Laure se rapproche de Béatrice, actuellement dans le Nord, pour actualisation financière 

 Marie-Laure et Daniel programment un rendez-vous avec Monsieur PAUGET, Vice président du 

CD 06 

* Mutuelle des emplois du Comité 

 Il est régulier, désormais de proposer une mutuelle aux divers emplois 

 Patrick est donc missionné pour contacter Thierry PATOU, haut responsable national MGEN. 

 

 ADMINISTRATIF: 

* les nouvelles orientations territoriales ont quelques effets sur travail de nos emplois 06: Patrick a 

donc été chargé de réactualiser les missions de Salma et Stéphane: 

- Salma: intégration et participation plus avancée dans l'équipe dirigeante du Comité, elle prendra 

désormais en charge la Sportive avec Roger, les défraiements et suivis arbitral avec Stéphane, aides 

diverses aux clubs demandeurs, 

- Stéphane: va largement s'impliquer dans les aventures techniques des bassins du comité 
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TERRITORIALITE: 

La lecture de la lettre, du début juillet 2015, de notre président FFHB, Joël DELPLANQUE confirme le 

désir de notre fédération de coller au plus près à la nouvelle gouvernance de l'état: limiter le nombre 

des régions, et missionner les comités existants dans la proximité des clubs. 

A l'horizon 2016, notre nouvelle Ligue PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) sera réelle, avec 6 

départements et un nouveau fonctionnement. 

Bien évidemment, notre «handazur» semble vivre ses derniers instants!!! mais il serait néfaste d'oublier 

l'énorme travail et l'inestimable mutualisation qui s'étaient, progressivement, installés. Par ailleurs, 

l'aspect financier, notamment, dans les subventions des divers partenaires institutionnels ne laisse 

augurer «rien de bien motivant» pour les clubs: la mutualisation va prendre son entière mesure en les 

amenant à des projets associatifs de proximité. 

Ainsi, le SG 06 est à nouveau missionné pour, comme il n'y a guère, provoquer des réunions dans nos 

quatre bassins: cela se fera fin novembre, début décembre en compagnie de Salma et Stéphane, entre 

autres.  

 

LES RAPPROCHEMENTS D'EQUIPES: 

Conformément à l'article 24 des Règlement FFHB, le BD entérine les Rapprochements suivants: 

*-14 masculins  : COLLINES HB / LA COLLE sur LOUP 

*-16 féminines  : AS BATIMENT NICE/ AS MONACO HB 

*-16 masculins  : CARROS HBC / AS St MARTIN du VAR HB 

* Seniors Féminines : CARROS HBC/ VENCE HB 

 

HANDENSEMBLE: 

*Xavier MARTINEZ, notre éducateur de PEYMEINADE dédié à des animations clubs/établissements 

spécialisés, ne peut plus suivre et animer: Laurent GHIO semble intéressé par ces projets et aimerait 

les poursuivre. Le BD accepte cette candidature et Laurent se rapprochera de Patrick, le référent 

HANDENSEMBLE 06. 

*Stage Fédéral: il se déroulera à NICE du 9 au 13 novembre 2015, un colo d'accueil et de préparations 

s'est mis en place, les inscriptions sont en ligne 

 

Questions Diverses: 

*Salma: vérifications des licences des membres du Conseil d'Administration 

*FACE BOOK et le Comité: Salma et Stéphane se charge de ce média incontournable désormais 

*Les commissions: transmettre les diverse compositions, les organigrammes, les projets 2015/2016 

*Denis SAUZEE: toujours volontaire pour les divers commissionnements qu'il avait accepté CA 06, 

Groupe de Pilotage HANDAZUR  

*Les médaillables du CROS: Patrick est chargé de cette agréable mission, il se rapprochera d'Aline 

BARATOUX 

 

La séance est levée vers 21h30 

 

le secrétaire général           Patrick FENASSE 


