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MANDELIEU le 2 MARS 2016   

 

REUNION  TRAVAIL   PV N° 15 

Mardi 1er mars 2016  

 
Présents :  

J.AUDOIN, S.BASCHER, S.BADY, C. VILLARS, P.FENASSE, N. PAULIN, D.TOUSSAINT 

 

1) Le CA du mercredi 24 2016 :  

 Suite aux diverses remarques, nous annotons les modifications aux statuts et règlements proposés 

par le BD au Conseil d’Administration. Patrick se charge de les transmettre à la ligue pour info, et au 

Service Juridique de la FFHB pour corrections et validations. 

 Nous les transmettrons rapidement aux présidents de chacun de nos clubs pour participation réelle et 

active à notre prochaine assemblée générale extraordinaire lors de laquelle ils seront soumis. 

 Nous sommes obligés de retarder nos deux assemblées Financière et Générale : plusieurs absents 

notoires, et respect de délais de rigueur. Initialement programmées le vendredi 25 mars, nous 

proposons le jeudi 31 mars 2016. 

 

2) Le prévisionnel 2016 

 Une réunion financière va se tenir très prochainement : comme habituellement, les présidents des 

commissions transmettront leur budget prévisionnel 2016 

 Les documents nécessaires au déroulement de notre future AG Financière, seront donc transmis en 

temps et en heure aux clubs. 

 

3) La Technique 
 CPS Masculins du 28 février 2016 : le site ne fut pas accessible pour les divers participants (joueurs, 

parents, animateurs). Visiblement, le responsable du gymnase se semblait pas informé. 

 Le CPS Féminin quant à lui s’est déroulé normalement. 

 Les Inter Secteurs du 28 février 2016 : St RAPHAËL a organisé un tournoi avec la sélection Centre 

Inter Secteur, ARREZZO (un club italien). Une belle initiative et une belle réussite. 

 Ce couac révèle, une fois encore des difficultés à trouver des sites pour nos divers regroupements 

jeunes et nos stages : nous sommes conscients que la pression sur nos clubs, dans  ce chapitre devient 

de plus en plus contraignante. Le BD va se pencher sur une action directe auprès du Conseil 

Départemental et son Service Sport pour nous aider. 

 Les Inter Comités : le dimanche 13 mars 2016 3 binômes de JA et 2 tuteurs 

*les féminines à MANOSQUE, Chef de délégation Jacky AUDOIN 

ALPES-MARITIMES/ISERE/DROME-ARDECHE/ALPES Htes PROVENCE 

*les masculins à NICE EUCALYPTUS, accueil AS BATIMENT, chef de délégation Stéphane BASCHER  

  ALPES-MARITIMES/CORSE/Htes ALPES/ALPES Htes PROVENCE 
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4) Les Formations 

 Uniformation : cet organisme prend en charge financièrement diverses formations. Par le passé ce 

partenariat était réservé aux seuls salariés, désormais, il s’étend aux dirigeants associatifs 

bénévoles. Toutes les infos pratiques se retrouvent sur notre site. 

 DIVIDI LAB 06 / CROS CA : cette formation spécifique, chère à Stéphane BASCHER, a regroupé, il 

y a quelques jours un solide stage à MANDELIEU. A peine, terminé, les stagiaires ont immédiatement 

mis en pratique autour de nos terrains et rajouter, ainsi, un plus non négligeable dans la formation et 

le suivi de nos jeunes pousses.  

Le succès de cette formation dépasse notre bassin maralpin, et ainsi, plusieurs ligues désireraient 

profiter de ce nouvel outil. 

Une animation pourrait s’attacher autour de la future rencontre internationale à TOULON.  

 

5) France / HONGRIE : inscription bénévoles auprès du Comité du VAR 

Le samedi 9 avril 2016 : rencontre internationale de notre équipe nationale masculine à TOULON 

 

6) UGSEL /FFHB 

Les relations vont bon train : une animation BABY HAND sera proposée le vendredi 13 mai, de 9h00 

à 11h00 à l’Ecole Blanche de Castille de NICE. 

 

7) Centre Hélio marin / Comité 06 

Comme chaque année, HANDENSEMBLE 06 est sollicité par le Centre Hélio marin de VALLAURIS 

afin d’animer, durant la journée. La date retenue : le jeudi 9 juin 2016 

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

Mercredi 24 février  Conseil Administration Comité 06 à VILLENEUVE-LOUBET 

lundi 7 mars   ETR PACA  / CNDS PACA à MARSEILLE 

Jeudi 10 mars    Réunion ROAD SHOW à Ligue NICE 

Mardi 29 et 30 mars  Finales Nationales Cadettes et Cadets UNSS à ANTIBES et VALLAURIS 

Jeudi 31 mars   AG Extraordinaire et AG Financière 06 

Samedi 9 avril     France / HONGRIE masculins à TOULON 

Samedi 16 et 17 avril  Assises Jeunes Dirigeants à NANCY 

Lundi 18 avril   AG Extraordinaire Comité 83 

Mercredi 20 avril   1/2 FINALE Coupe France Féminine  OGC NICE / TOULON 

Du 20 au 28 avril   Phénoménal Tour MONDIAL 2017 Métropole niçoise 

Vendredi 23 et 24 avril  Assemblée Générale FFHB à NANCY 

Mardi 26 et 27 avril  ROAD SHOW à NICE 

Samedi 30 avril    COC PACA à AIX 

Lundi 2 mai   CTOC HAND’AZUR à St RAPHAËL 

Vendredi 13 mai    BABY HAND à Ecole Blanche de CASTILLE à NICE 
 


