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CARROS le 13 septembre 2018  

 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°1  

Mercredi 12 septembre 2018, 19h00, LA COLLE/LOUP 

 
Programme du jour, riche en divers projets et évènements 

 

1) Prochain CA de rentrée :  
Ce premier CA de la saison 2018/2019 sera d’une belle importance : en effet, les 21 et 22 

septembre 2018, se tiendra le CA FFHB aux incidences non négligeables sur CMCD et Arbitrage.  

Proposition du mercredi 3 octobre 2018, lieu encore à déterminer. 

 

2) Dossier Stéphane BASCHER : planning/avenant/missions 
 *Axiome de BASE : SB ne remplira plus de mission ligue, il sera 50% Comité, 50% Pôle 

*Plusieurs entrevues entre Stéphane et Patrick : les documents sont formalisés, restent   les 

diverses signatures Stéphane /Présidente 06/Président PACA 

 

3) Prochaine Plénière des clubs 06 : 
* samedi 15 septembre à St Martin du Var 

*ordre du jour riche : Sportive/Développement/AST-ETD 06/Aides aux clubs 

 

4) réunions Bassins 06 
 *comme chaque début de saison, 4 réunions sur chacun des bassins 

 *fourchette du samedi 6 au samedi 20 octobre : Patrick se charge des courriers aux clubs 

 *thèmes : les JAJ/les Assurances/Les loisirs/aides aux clubs 

 

5) les championnats à venir 06 : réunions CDOC/AST 
*là encore, plusieurs réunions au comité permettent de pressentir les formules proposées, toujours 

respectueuses de : permettre à toutes et à tous de jouer 

*la plénière du samedi 15 devrait permettre de finaliser à la CDOC 

 

6) L’AST / ETD :  
*organigrammes / missions / calendriers / stages…tout semble en place, et les animateurs, 

référents sont pratiquement tous dans les plots de départ 

*à partir de cette saison, élargissement au Développement : Sarah MATHIEU accepte de rejoindre 

l’équipe 06 

*les disponibilités de Stéphane: durant les vacances scolaires de cette nouvelle saison, 
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(Toussaint/Hiver/Printemps)Stéphane se « disponibilsera » auprès des clubs organisant des stages 

handball  

*Les chartres 06 : créations de diverses chartres qui seront largement diffusées pour affichages 

dans nos clubs (AST / Parents / arbitrage / supporter) 

 *Réunion CDAM / POMPIERS 06 mardi 18 septembre 2018 à MOUANS 

 

7) Service CIVIQUE 
 *Les projets techniques étant désormais bien enclenchés et entre de bonnes mains, l’évidence de 

s’intégrer au processus nous semble naturelle. 

 *Sarah, Stéphane et Patrick suivront, encadrés par Laëtitia, la formation de tuteur 

 * une candidate, aux profils des plus intéressants :Elisa SCHERPEREEL 

 

8) Projet JAJ 06 :  
*l’Equipe Technique a décidé d’intégrer, systématiquement à ses diverses animations l’aspect JAJ 

(détection, formation, suivis..)  

*une réunion avec la CTJAJ PACA du lundi 10 septembre à MANDELIEU : de l’importance de 

travailler ensemble 

 

9) les challenges AST/ETD 06 
U11 Féminins : Jacky AUDOIN, filles nées en 2008 et 2009 à VALLAURIS le 7 octobre 2018 

U11 Masculins : Claude FULCONIS, garçons nés en 2008 et 2009, le 23 septembre 2018 

U13 Féminines : Claude GALLICE, filles nées en 2006 et 2007, le 23 septembre 2018 

U13 Masculins : Claude CHAPELAIN, garçons nés en 2006 et 2007, le 16 septembres 2018 

 

10) HANDBALLISSIME : Mini MISS PACA 2018 / HANDBELLES / 4X4 dates féminines  
*le comité participera à  plusieurs manifestations autour de l’Euro féminin 

*l’ETD propose trois dates pour le 4X4 (3+GB) aux demoiselles U15 et U17 

*Trois dates retenues : les dimanches 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre 2018  

*Voir avec des clubs intéressés pour accueillir ces regroupements préconisés par la FFHANDBALL 

 

11) Entretien avec Monsieur MANASSERO lundi 3 septembre 2018 
 *Plusieurs remarques peu amènes à  l’égard de notre comité, le traitement CDOS du CNDS, le 

« manque d’investissements » du Comité au aventures CDOS, ont amené Patrick a solliciter une entrevue 

avec le Président MANASSERO. Rapport a été transmis par Patrick 

*Lors de cette entrevue, Monsieur MANASSERO a sollicité du Comité un devis pour du matériel 

spécifique handball qui serait inclus dans la caravane (devis envoyé très rapidement, mais sans retour à ce 

jour) 

*Sport au féminin : gouvernance, discrimination à MENTON  20/09/2018 -18h00/20h00- 

*Sport et arrière-pays : projet à suivre 
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*la caravane en station sports d’hiver : SNOW HAND ? 

 

12) L’EURO Féminin : projet  « tous à MONTBELIARD »samedi 1er décembre 2018 
 *proposer un déplacement collectif sur MONTBELLIARD 

 *déplacement + hébergement+rencontres 

 

13) La réunion avec l’UNSS du mercredi 2 septembre 2018 :  
* UNSS 06 sollicite du comité des observateurs JO UNSS le mercredi 17 octobre 2018 

* projet épauler à la formation de tuteurs formateurs de JO (jeune officiel) 

 

14) L’Ecole Med à MOUANS SARTOUX 24/25 et 26 août 2018 à MOUANS SARTOUX 
 * un grand bravo aux dirigeants de HB MOUANS SARTOUX 

 * dommage : peu de dirigeants responsables du comité et d’ailleurs 

 

16) Retour sur l’action à PUGET : 
* Patrick présent le samedi 8 septembre à PUGET THENIERS au Forum des Associations 

* Entrevue avec élu référent et dirigeants d’autres associations locales 

* animation / démonstration  Baby le lundi 15 octobre 2018 

 

17) Retour sur Réunion Territoriale :  
 * Marie-Laure au Conseil Territorial du samedi 8 septembre à St RAPHAËL 

 * le PACTE et l’Arbitrage PACA 

 

18) Projet BEACH HANDBALL 
  * Pierre confirme la création d’un club Beach handball à St LAURENT du VAR 

 * Voir avec Vanessa BOURGET PATUCCA pour l’aspect animation et Bruno PERODEAU pour l’aspect 

administratif/création. 

 

Fin des travaux 21h30 

 


