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CARROS le 14 Mai 2016  

 

BUREAU DIRECTEUR   

PV N°2 réunion du 13 mai 2016   

à LA COLLE sur LOUP  

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

 

La séance est ouverte vers 19h00. 

 

STATUTS et REGLEMENTS: 
 

 Conformément aux directives fédérales, les statuts et le règlement intérieur qui avaient 

été proposés et adoptés, à notre Assemblée Générale du 31 mars, ont été revus et envoyés 

au Service fédéral des Statuts et Règlements de Monsieur PERUCHET. Ils seront lus et 

éventuellement corrigés avant de nous être retournés. Le travail accompli par l’équipe 

d’analyse et ré-écriture (Jacky AUDOIN / Patrick FENASSE / Noël PAULIN / Daniel 

TOUSSAINT / Christophe VILLARS) semble correspondre aux désidératas fédéraux. 

Nous espérons les proposer le plus rapidement possible (après réception fédérale) dans 

leur version finale avant notre Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 24 juin 2016 à 

VILLENEUVE-LOUBET. 

 

 La nouvelle gouvernance a été également adoptée par l’Assemblée Générale de la FFHB, à 

NANCY et donc, nous proposerons aux élections de notre prochaine AG un mode de scrutin 

préconisé par notre fédération : une élection de liste de 11 noms (le comité directeur) et 

une élection uninominale d’au plus 8 noms : ces élus constitueront le Conseil 

d’Administration. 

 

 La fiche de candidature au Conseil d’Administration du Comité a été envoyée aux clubs, et à 

ce jour, trois candidatures nouvelles. Lors de notre important Conseil d’Administration du 

vendredi 27 mai, les actuels membres détermineront leur futur investissement à venir. 

Trois possibilités nous sont offertes, désormais : soit ne pas se représenter, soit se 

représenter pour siéger au Conseil d’Administration, soit se représenter pour travailler au 

sein du Comité Directeur (pour cette candidature sur liste, chacun devra signer un 

engagement écrit à respecter les modalités de scrutin) 
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 ADMINISTRATIF: 

 

 Les diverses Assemblées Générales clubs et fédérales : cf l’agenda en fin de PV 

Certaines seront des plus importantes : notamment celles de HB3M, MANDELIEU la 

NAPOULE et AS CANNES : en effet, la convention HB3M est arrêtée, et MANDELIEU se 

met en sommeil (rapprochement fort avec AS CANNES) 

 Les médailles : le BD a proposé des récipiendaires pour les médailles de la Ligue, et des 

licenciés méritants à celle du Comité. La demande de médaille Comité a été transmise aux 

Clubs et plusieurs requêtes sont parvenues au Secrétariat. 

 Le projet du Comité 06 : un groupe de travail va se retrouver pour déterminer du projet 

06, Olympiade 2016/2020, en harmonie avec la nouvelle territorialité et les consignes 

fédérales. Ce projet sera soumis aux membres du Conseil d’Administration. 

 Les Conventions clubs : plusieurs sont attendues au secrétariat et après études seront 

transmises à la Ligue, au plus tard le 1er juin. 

Questions Diverses: 

 

 Relations CDAM / UGSEL 06 : ce matin, Marie-Laure, Laurent (GHIO) et Patrick 

(FENASSE) ont proposé des animations Baby Hand aux classes maternelles de l’Ecole 

Blanche de Castille. Première étape de notre convention signée il y a quelques semaines 

avec la présidente UGSEL 06, madame Simon FONTI : nous devrions nous revoir avant la 

fin de cette saison pour établir un partenariat intéressant. 

 Journée HANDI SPORTS au Centre Hélio Marin de VALLAURIS : jeudi 9 juin 2016 

Comme chaque année, le Centre Hélio Marin invite notre comité a proposé des animations 

adaptées à leur journée dédiée. Une délégation participera à cette belle journée. 

 La Caravane du Sport 2016 du CDOS : nous venons de recevoir la fiche de 

renseignements des 27 étapes estivales de cette année : Patrick se charge de la 

transmission aux clubs et des relations avec le CDOS pour modalités. 

 

La séance est levée vers 21h00 

 

 

le secrétaire général           Patrick FENASSE 
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A votre agenda : 
 

Jeudi 19 mai Assemblée Générale MANDELIEU-la NAPOULE et HB3M  

Vendredi 20 mai Assemblée Générale AS CANNES 

Vendredi 27 mai Assemblée Générale ES CROS CAGNES 

   Conseil d’Administration Comité 06 

Dimanche 29 mai Tournois Qualif -16 Méd Fém et Masc,  et -18 CF Masc 

 

Vendredi 3 juin Assemblée Générale VALLIS AUREA 

Samedi 4 juin Assemblée Générale VENCE HB 

Dimanche 5 juin Tournois Qualif -16 Méd Fém et Masc,  et -18 CF Masc 

 

Jeudi 9 juin  Journée Handi Sports Centre Hélio Marin VALLAURIS 

Dimanche 12 juin Tournois Qualif -16 Méd Masculins   

 

Vendredi 17 juin Assemblée Générale US CAGNES HB 

Samedi 18 juin Assemblée Générale CARROS HBC 

 

Mardi 21 juin  Assemblée Générale AS BATIMENT 

Vendredi 24 juin Assemblée Générale Comité 06 

Samedi 25 juin Assemblée Générale Comité 83 

Dimanche 26 juin Assemblée Générale Ligue Côte d’Azur 
 


