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CARROS le 30 Mars 2017  

 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°4  

 

 
Présents : P. FENASSE, M-L LEHUREY FENASSE, Pierre FAURE, Frédéric MEYNARD, Daniel 

TOUSSAINT, Christophe VILLARD.  

 

 

1) La Commission de discipline du Comité:  

Comme convenu dans nos nouveaux statuts et règlements validés par l’Assemblée Générale 

2016, le Conseil d’Administration du 3 janvier 2017 a donné quitus à Yannick PETIT pour 

constituer cette commission, et missionné Bruno PERODEAU pour actualiser son règlement 

particulier, et le Bureau Directeur en a validé la composition, le 10 janvier 2017. 

Yannick PETIT a soumis, à la présidente, les premiers dossiers à traiter pour validation. 

Ils seront donc traités lors de notre première réunion disciplinaire prochaine. 

 

2) Les Courriers de l’OGC NICE HANDBALL 

Depuis le début de ce mois de mars, le Comité a été mis en copie de plusieurs courriers 

émanant des instances dirigeantes de l’OGC NICE et d’un collectif de parents 

« démissionnaires » de ce club. A la suite de cette décision parentale, le club a dû déclarer 

forfait en championnat départemental moins de 14 féminines. 

Un long débat s’instaure pour déterminer des diverses problématiques à analyser. 

Renseignements pris auprès de la Fédération, de la Ligue Côte d’Azur et PACA, les joueuses 

concernées sont toujours considérées comme licenciées fédérales et donc couvertes par 

l’assurance fédérale. 

La Ligue, destinatrice de plusieurs courriers  a mandaté Jean-Luc BAUDET pour instruire 

le dossier.  

Pour ce qui concerne précisément le comité, cela confirme que les quatre demoiselles 

retenues en sélection Inter Comité 06 seront convoquées normalement aux prochaines 

animations techniques.  

Le Bureau Directeur décide de diligenter la réunion de notre Commission Ethique. 
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3) La régulation de l’emploi Technique 

La territorialité est désormais installée, et il nous semble nécessaire de bien déterminer le 

nouveau profil de notre emploi technique qui est largement sollicité dans des missions 

extra comité : animations Pôle Espoirs, animation Sélection Ligue, formation HFM. 

Afin de gérer au mieux l’emploi du temps et les missions de notre CTF, Stéphane 

BASCHER, plusieurs membres du bureau vont solliciter un rendez-vous avec les dirigeants 

concernés PACA. 

 

4) Questions diverses 

 Finalisation du dossier CNDS 2017 : Marie-Laure s’en est chargé avec Salma 

 Jean-Claude ASNONG, membre de notre équipe technique 06, et correspondant privilégié 

avec nos clubs italiens, suite au changement de président de la fédération italienne, a été 

nommé Délégué FIGH de la Province d’IMPERIA. Une nomination qui, bien évidemment, 

va élargir le champ de nos projets transalpins. 

 

 

 

le secrétaire général           Patrick FENASSE 

     
  


