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CARROS le 4 octobre 2019 
 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°3  
Jeudi 28 novembre 2019, 19h00, Bureaux PACA NICE 

  
Notre troisième BD de la  saison. 
Présents : 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Frédéric MEYNARD, et Christophe 
VILLARD. 
 
1) Remise des cartes fédérales 
 
2) Le rétro planning jusqu’en juillet 2020 
 * jeudi 12 décembre 2019 : CA 06, 19h00, à la salle de réunion des bureaux niçois de la PACA 
 * mi décembre : réunion de travail sur la réactualisation de notre système de parts 
 * jeudi 30 janvier 2020 : Réunion financière préparatoire à l’AG Financière 2020 
 * samedi 20 mars 2020 : Assemblée Générale Financière 
 * vendredi 19 juin 2020 : Assemblée Générale Elective 
 * samedi 27 juin 2020 ? : Assemblée Générale PACA, dans le 06 ? 
 
3) Les licences 
 * pointage au 26/11/2019 
 * premières analyses comparatives : entre 25/11/2017, 03/12/2018 et 20/11/2019 
  - intrinsèquement : 40 licenciées en plus, 80 licenciés masculins en moins 

- plusieurs « gros » clubs un peu en dessous mais nombre de petits clubs en hausse 
significative 
-la problématique baby et Ecole HB 
 

4) les tarifs 06  
* parts : intéressant débats, Béa, Marie-Laure, Patrick et Pierre devraient pouvoir faire une 
proposition pour, sinon le prochain CA, sinon pour le premier CA de l’année 
* engagements au 15/11/2019 : 165 équipes engagées (10 de plus que la saison passée) 
 

5) les modifications PACA 
 * disparition des CDA  

* les avancées CMCD  
* les U18 masculins ? 
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6) le développement 
 * calendrier 2019/2020 : cf PV  ASTD 06 N° 10 du 24/11/2019 

* une commission Partenariat ? : Patrick devrait organiser une réunion avec de futurs 
partenaires/mécènes 
 

 7) le Service Civique  / le stagiaire 
 * Stagiaire = Alexian BONICEL (VENCE HB) 
 * Service Civique : Léo LESAGE (ASBTP NICE) 
 
8) LEVANT 06 
 Projet tripartie : Fédération Française HB / Fédération Monégasque HB et FIG Italie 
- Autour des clubs italiens de la Ligurie, dont les 4 actuellement fédérés à la FFHB : dénommé « Projet 
LEVANT  
- Afin d’éviter toute confusion possible : notre bassin LEVANT devient BASSIN LEVANT 06 
 
9) Divers 
 * Inauguration Cabinet Expertise : lundi 2/12/2019 , 18h30 
 * RV Ecole DIGUE des Français : projet mené par Sarah 
  - 9 classes du primaire concernées = + de 180 enfants 
  - cycle d’intervention : du 9 mars au 3 avril 2020 / 7 séances hebdomadaires / tournoi final 
 * Indulgence accordée 
  - ASBTP : première requête pour pénalité sportive du 12/10/2019 
 * Une application de localisation des diverses salles HB du comité ? 
 * Cumul de Mandats et Ethique 
 * approche d’une réorganisation sportive de début de saison 

 
 

Fin des travaux 21h00 
 
 
Patrick FENASSE 


