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MANDELIEU le 16 décembre 2015   

 

REUNIONS  TRAVAIL   PV N° 10 

 

Mardi 15 décembre 2015 -dernière de l'année 2015- 

 

1) Le Secrétariat: 

 

- les vacances de fin d'années: un message sera diffusé aux clubs pour informations des 

heures d'ouverture du bureau du Comité 

- une permanence téléphonique sera activée. 

- Toutes les fiches clubs ne sont pas encore retournées au secrétariat 

- idem pour la fiche de confirmation LOISIRS 

- Finalisation de l'accès à mutuelle pour les emplois du Comité (Mutuelle du Soleil) 

 

2) La Sportive: 

 

- les anomalies: il semble que quelques clubs n'arrivent pas à prendre un rythme de croisière 

profitable à tous: les reports, les conclusions, les feuilles de rencontre électronique, les 

licences…. Nous sommes bien conscients que rien n'est aisé, mais par respect pour ceux qui 

sont en conformité (le plus grand nombre, heureusement) il nous semble impératif que ces 

«errements» cessent. La sportive, certes, pénalise les manquements, mais, je le répète: le 

comité met à disposition sa secrétaire pour aider à résoudre toute difficulté de quel qu’ordre 

que ce soit!!! en outre, Daniel, Jacky, Roger, Stéphane et moi-même sommes prêts à épauler 

qui le souhaite. 

            - la réunion des moins de 12: programmée mercredi 16 décembre 2015, à VILLENEUVE-LOUBET 

                  * faire un état des lieux: pertinence des niveaux, problèmes rencontrés 

                  * proposer une seconde phase ajustée en fonction des remarques 

 

3) HANDENSEMBLE: 

 Information: Portes Ouvertes à CARROS prévues le mardi 24 novembre 2015 avaient 

été annulées, en raison de consignes strictes liées à «l’état d’urgence», à la suite des 

attentas du 13 novembre. Grâce à la compréhension du Service des Sports de 

CARROS, cette journée est proposée le mardi 12 janvier 2016 

 Une réunion avec la FFSA: le mercredi 6 janvier 2016, se retrouveront les comité 

FFHB et FFSA pour mettre en place un grand tournoi open le jeudi 21 avril 2016, à 

NICE 
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4) Les réunions de Bassins 

Les 4 réunions se sont bien déroulées, la majeure partie des clubs invités ont répondu présents: 

les absents s'avèrent être, pour la plus part, ceux-là même qui ont du mal à trouver un rythme de 

croisière (cf remarque plus haut) 

Vendredi 27 novembre 2015 : réunion bassin Levant à BORDIGHERA,  

Lundi 30 novembre 2015 : réunion bassin Antibois à ANTIBES,  

Jeudi 3 décembre 2015 : réunion bassin Niçois à la Ligue,   

Lundi 7 décembre 2015 : réunion bassin Canno-Grassois à MANDELIEU,  

Un bilan général sera bientôt adressé à toutes et tous. 

 

5) La dette des clubs 

Le secrétariat va informer chacun des clubs du comité  quant à cette éventuelle dette 

 

6) Un Rapprochement Momentané 

En moins de 12 féminine, entre l'AS BATIMENT NICE et le CAVIGAL NICE 

 

 

Bonnes fêtes de fin d'année. 

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

 

dates à retenir : 

 

Mercredi 16 décembre   PLANETE HAND à NICE ? 

     Réunion Sportive -10/-12 à VILLENEUVE-LOUBET 

Jeudi 17 décembre   Réunion Conseil Administration du Comité 83 à CUERS 

Mercredi 6 janvier 2016  Réunion Comité FFSA 06 et Comité 06 

Mardi 13 janvier 2016   Journée Portes Ouvertes à CARROS 

 

 

 

 

 
 


