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CARROS le 6 octobre 2018 

 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  PV N°5  

Mercredi 3 octobre 2018, 19h00, LA COLLE s LOUP 

 
Présents : Roger BADALASSI, Danièle BEL, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Marie-Laure 

LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD, Bruno PERODEAU, Yannick PETIT, Stéphane SPRANG, 

Daniel TOUSSAINT, David VENTURELLI, Christophe VILLARD.  

Excusées : Béatrice LEBEL, Marine DUBOIS, Sylvie GIMENEZ 

Absents : Dominique GAUTHIER, Nathalie PINET, Guiseppe MALATINO 

 
Nous nous sommes retrouvés, ce mercredi, au gymnase Emilie FER, pour notre cinquième Conseil 

d’Administration de la mandature 2016/2020. Merci, encore une fois à Béatrice. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Modifications Organigramme Comité 06 –cf pièce jointe- 

 * disparition de la commission Discipline, 

 * Remplacement Noël PAULIN 
 Noël n’a plus repris de licence depuis la saison passée, Patrick lui ai demandé de nous fournir 

pour cette nouvelle saison les éléments indispensables pour pouvoir poursuivre avec nous. Il n’a pas 

manifesté de volonté à continuer. Lors de notre dernière assemblée générale 2018, à CAP d’AIL, 

Patrick a  lancé message pour son éventuel remplacement. Seule Maï MONTFORT (MENTON HB) a 

émis le souhait de nous rejoindre et elle nous soumet sa candidature officiellement. Patrick sollicite sa 

cooptation. Si nous sommes d’accord, nous demanderons validation lors de l’Assemblée Générale 

Financière, début 2019. 

Avis favorable de chacun des présents du jour. 

Patrick se charge donc des suites à donner. 

 * modification référent HANDFIT / HANDENSEMBLE / BABY HAND 
Suite à diverses réunions AST/ETD et BD, il avait été proposé et accepté d’élargir notre AST au 

Développement. Après concertations et échanges, Sarah MATHIEU a accepté de rejoindre notre 

équipe et prendre en charge ce Développement 06. 

Pareillement, Morgan DUMAS s’engage à animer notre axe HANDENSEMBLE et HAND FAUTEUIL. Il 

succède ainsi à Laurent GHIO. 
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 * apparition Service Civique 
Depuis plusieurs mois, Patrick s’attachait à proposer un Service Civique propre à notre Comité.  

Après entretien, cette mission sera dévolue à Elisa SCHERPEREEL : jeune femme en étude de droit. Le 

dossier de cette création est suivi par Sarah et Laëtitia FIORI. Elisa a donc pris ses fonctions dès le 

1er octobre 2018. Ces futures missions adhèrent complètement au cahier des charges propre à ses 

services citoyens. 

 

2) Intervention Bruno PERODEAU 
 

Parole est donnée à Bruno PERODEAU, suite à diverses réunions importantes de ces dernières 

semaines, Conseil d’Administration du Conseil d’Administration fédéral, Conseil du Territoire PACA et 

Comité Directeur PACA 

- Conseil d’Administration FFHB 

Le Conseil aurait validé le vœu CCA/CSR et décidé de mettre en application immédiate le dernier volet 

de la refonte de l’arbitrage avec suppression du « domaine arbitrage » pour la CMCD des clubs au 

niveau national, et modification du domaine JAJ (T1/T2/T3 sur désignations, accompagnateur et 

animateur d’école d’arbitrage validés par un organisme de formation). PV de réunion et circulaire aux 

clubs devraient parvenir dans les prochains jours 

- Conseil du Territoire PACA 

Lors de la dernière réunion à St Raphael, des présidents de comité auraient évoqué la CMCD 

territoriale et les sanctions prises, en particulier au niveau féminin, et demandé que ces sanctions 

soient reconsidérées 

- Comité Directeur PACA 

Un vote a été proposé aux membres du comité qui a abouti à la décision de lever les sanctions notifiées 

par la CMCD aux clubs évoluant en Pré Nationale féminine. 

Bruno PERODEAU précise que, à l’issue de ce vote, et suite à la remise en cause des décisions de sa 

commission territoriale, il a fait part de sa démission du poste de président de la Commission 

Territoriale Statuts et Règlements, tout en restant membre du Conseil d’Administration de la PACA. 

Un long débat s’instaure autour de cette décision du comité directeur.  

Pourquoi : 

* cette décision uniquement pour les clubs de la Pré Nationale féminine PACA ? 

* ne pas étendre à la Nationale 3 féminine territoriale ? 

* ne pas étendre à l’ensemble des clubs du territoire ? 

Est-il statutaire pour un comité directeur de revenir sur une décision d’assemblée générale 

territoriale ? 

Certains clubs ne sont-ils pas lésés ? 

À ce jour, le PV de réunion du Comité Directeur PACA n’ayant pas encore été transmis, le Conseil 

d’Administration du Comité des Alpes Maritimes décide d’attendre sa diffusion et se réserve le droit 

de réagir statutairement par la suite pour épauler les clubs, du département, concernés. 
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3) Stéphane BASCHER : 

* modifications : planning/avenant/missions 
Pour cette saison, la prise en charge de notre CTF se cantonnera au seul pôle de St RAPHAÊL. Sa 

future lettre de mission fera, désormais, ressortir 50% Comité 06 / 50% LIGUE PACA. Comme 

annoncé, lors de notre dernière AG, Stéphane va s’attacher aux Services aux clubs. 

* mise à disposition des clubs : stages vacances…. 
Ainsi, pendant les vacances de Toussaint, il devrait intervenir sur divers stages de nos clubs : aide à la 

gestion technique, aide à la gestion audio visuelle…. 

*Coordinations AST/ETD : c’est Stéphane qui réceptionne les diverses convocations, les 

diverses animations  et qui harmonise les envois avec Salma.  

4) réunions Bassins 06 :  
Pour l’heure, une seule identifiée : Bassin ANTIBES, samedi 13 octobre 2018, à VILLENEUVE 

 

5) les championnats 06 : 
Roger BADALASSI intervient alors : 

* l’ensemble des championnats est partie vers les clubs 

* reste les U1 féminines : Challenge AUDOIN dimanche 7 octobre 2018 

* U17 féminines : seulement 4 équipes. La formule de championnat proposée reste modeste quant au 

nombre de rencontres jusqu’à Noël. Aussi, l’AST a déterminé des propositions de dates pour plateaux 

4X4: Frédéric MEYNARD confirme qu’il pourrait accueillir un plateau le dimanche 9 décembre 2018 

aux Eucalyptus, de 10h00 à 12h00. Pierre FAURE fait une étude sur Cagnes/Mer.. 

 

6) L’AST / ETD : organigrammes/missions/calendriers/stages - cf.fichiers joints -         
*Elargissement au Développement : Sarah MATHIEU + Service Civique (Elisa SCHERPEREEL) 

*Les chartres 06 : AST / Parents / arbitrage / supporter sont à l’études et seront construites 

collégialement 

 

7) Réunion CDAM / POMPIERS 06 mardi 2 octobre 2018 à MANDELIEU 
Lors de leur entrevue, Romain BOIS (Référent HANDBALL Pompiers 06) sollicite l’appui du comité 

pour : 

*l’aider à organiser, comme en 2013, les Championnats de France des Pompiers. Les 13 et 14 

septembre 2019 à MOUANS SARTOUX, ANTIBES et au ROURET (sur 4 gymnases) 

s’affronteraient 20 ou 24 sélections. Le comité aiderait à la gestion administrative, aux suivis 

arbitrales, le comité d’organisation des Pompiers de France gérerait les aspects financiers liés à 

l’arbitrage et la restauration. 

*l’aider à organiser le championnat départemental Pompiers 06 (mars/avril 2019) 

* rencontre de GALA Pompiers 06 / Pompiers 13 en mai/juin 2019 
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7) Les Loisirs 06 :  
Très bientôt, règlement, gestion administrative seront transmis aux clubs accueillant des licenciés 

loisirs. Rappel sera fait quant à la vigilance autour de cette pratique. 

A noter, que LA COLLE a organisé un tournoi loisirs en gérant parfaitement bien l’aspect administratif 

(déclaration de l’évènement, les licences évènementielles). 

  

8) Challenge Jacky AUDOIN : dimanche 7 octobre  2018 
Premier des trois actes de notre compétition jeune demoiselles à VALLAURIS 

Support du projet territorial Mini Miss en PACA 

 

9) L’EURO Féminin : projet  « tous à MONTBELIARD »  
Un charter pour l’Euro féminin, le dimanche 2 décembre 2018 ? 

 

10) Retour sur l’action à PUGET :  
Patrick propose à la commune de PUGET-THENIERS, suite à la dissolution du HBC PUGETOIS, des 

animations pour tenter de redynamiser le handball dans l’arrière-pays. 

*lundi 8 octobre 2018 : 17h00/19h00 séance de BABY HANDBALL avec Marie-Laure 

*lundi 15 octobre 2018 : 17h00/19h00 séance de HANDFIT avec Sarah et Elisa 

La municipalité a accordé des créneaux au Comité pour du handball. 

 

11) Divers 
* Anomalie Coupe de France : VENCE a participé et à la Coupe de France Régionale Masculin et à la 

coupe de France Départementale Masculins ? Patrick contactera Charly SCOTTO pour 

éclaircissements. (renseignements pris : erreur de programmation fédérale, VENCE est donc éliminé en 
coupe départementale, sans pénalité financière !!!) 
*Roger tient à remercier le club de HB des COLLINES pour avoir accepter d’évoluer en poule est afin 

de permettre à PAYS de GRASSE HB ASPTT de poursuivre sereinement une aventure avec des U13. 

 

Fin des travaux : 22h00  

 

 

 

Patrick FENASSE   secrétaire Général Comité 06 


