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CARROS le 9 juillet 2020 
 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°7  
Mercredi 8 juillet 2020, 18h00, Visio conférence 

Présents : 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Frédéric MEYNARD, 
Daniel TOUSSAINT, 
Excusé : Christophe VILLARD. 
 
Notre ultime Bureau Directeur de la saison 2020/2021 et de la mandature 2016/2020. 
 
1) Dossier ANS :  

-Gros travail de Marie-Laure toujours en étroites relations avec Jean-Luc BAUDET ? 
-10 Dossier ANS cette saison (6 l’an passé) 
-diverses informations parviendront rapidement sur le registre emploi  
 

2) La Sportive PACA : 
 -calendriers championnats récemment transmis 
 -les qualifications U15 et U17 Elite masculins : 
  * deux ayant droits pour le 06 par catégorie 
  * qualifications comité les 27 septembre et 4 octobre 2020 
  * deux équipes proposées pour le tournoi qualification PAC du 10 octobre 2020 
 -les championnats Elite U15 et U17 Féminins : 
  * dans l’attente des réponses des clubs féminins, 

* Fred souligne de l’importance d’un niveau réel ELITE Féminin dans le respect des clubs 
féminins engagés en championnats nationaux, il en va de la crédibilité et de l’épanouissement 
du secteur féminin (considéré souvent comme sinistré !!!) 
 

3) Les Projets Développement 06 
 *le HAND à 4 :  

* gros travail pédagogiques de plusieurs entraineurs, 
 * formalisation de compétitions adaptées : critérium de rentrée, challenges divers 
*le BEACH HANDBALL : 

  *deux sites désormais : à CANNES et à VINTIMILLE 
  *une convention avec la MJC PICAUD de CANNES 
  *un calendrier d’activités transmis aux clubs / des tournois…. 
 *la FEMINISATION : 
  *réflexions autour d’un Collège Féminin 06 
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4) Divers 
 *AG Comité le samedi 12 septembre 2020, 9h30 / 13h00, à VILLENEUVE-LOUBET 
 *Dernier CA de la mandature :  
  * entre le lundi 20 et vendredi 24 juillet 2020  
  * en « présentiel », si possible, Pierre se renseigne sur CAGNES 
  * ordre du jour et documents  rapidement transmis 
 *réunion Financière tout début septembre 2020 
 *la situation préoccupante de LA COLLE sur LOUP  
 
 
 
Fin des travaux 19h00                                                Patrick FENASSE 


