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CARROS le 27 juin 2019 
 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°1  
Mercredi 26 juin 2019, 19h00, Bureaux PACA NICE 

  
Notre premier BD de la dernière saison de l’olympiade 2016 / 2020. 
Merci à la ligue PACA de nous permettre de nous retrouver en un lieu dédié et convivial et merci à Marie-
Laure pour le casse-croûte. 
 
Présents : 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Frédéric MEYNARD, Christophe 
VILLARD et Roger BADALASSI en qualité d’invité. 
 
Les dernières indulgences financières : 

 Peu de demandes d’indulgence cette saison 
 Deux dernièrement : CARROS HBC et HBMMS 

o CARROS HBC du 12 juin : pénalité en 1ère Division territoriale masculine 
Indulgence financière accordée par le BD 

o HBMMS : demande d’indulgence qui concerne 3 forfaits non annoncés 
 U15 masculin Honneur du 1er mai 
 U17 masculin Pré Excellence du 11 mai 
 U15 masculins finales excellence du 2 juin 

Indulgence fiancière accordée pour la première rencontre,  mais  
refusée pour les deux autres 
 

Un poste comité CTS Développement ? 
 A la suite de la démission de Stéphane BASCHER, notre CTS depuis une dizaine d’année, vu 

fonctionnement Bassin et notre animation AST/ETD, le remplacement de poste de technicien ne 
semble pas incontournable 

 Depuis le début de l’année 2019, Sarah MATHIEU, intégrée dans l’équipe technique 06, répond 
régulièrement aux diverses sollicitations de Patrick en qualité d’intervenante sur des actions 
HANDFIT/BABY/FAUTEUILS/HAND à 4/….. 

 Un large débat s’installe sur la cohérence d’un poste Développement au Comité. 
 Marie-Laure et Patrick créeront une fiche de poste pour la rentrée, Béatrice se penchera sur une 

telle opportunité quant à nos finances . 
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PPF 2019 / 2020S  
 Le départ de Stéphane nous a amené à repenser notre fonctionnement et proposer de nouveaux 

organigrammes de fonctionnements (joints) 
 Coordonateur Elu = Patrick FENASSE / Référent PPF Féminin = Marc DRUSIAN  / Référent PPF 

Masculins Laurent GHIO / Référent développement = Sarah MATHIEU 
 Patrick soumettra aux membres du BD le projet COMITE 06 2019 / 2020 ainsi que celui de la 

prochaine Olympiade 2020 / 2024 

Plénière Clubs 06 et AG Extraordinaire 
 Le samedi 14 septembre 2019 
 AG Extra : mise en conformité de Statuts et Règlements intérieurs, les modifications de notre CA 
 Plénière : débats sur les championnats et formules, invitations d’élus PACA  

Les championnats PACA 
 Là, à nouveau, un beau débat  
 Les championnats élite / les championnats excellence 
 L’avenir de nos U17 masculins maralpins (un championnat U18 en 2020/2021 ?) 

Questions diverses..... 
 Patrick est invité en Italie au Tournoi Adriatico les 5,6 et 7 juillet : 

Le futur projet FFHB/FIG/Fédération Monégasque/PACA  
Le projet de stage féminines 4 et 5 janvier 2020 en Italie 
Le projet de stage masculins 15, 16 et 17 février 2020 en Italie 

 Un travail sur notre « système de part » sans doute à ré actualiser : petit groupe de travail autour 
de Pierre 
 

Fin des travaux 22h00 
 
Merci à vous tous de proposer des débats riches et passionnés : une fois encore, j’ai pris immense plaisir à 
partager ses deux bonnes heures. 
 
Patrick FENASSE 


