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CARROS le 2 Septembre 2021 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  PV N°1  

Mardi 31 août 2021, Visioconférence, 19h00,  

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

Josée GRAS, Laurent GUELDRY, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Guiseppe MALATINO, Frédéric 

MEYNARD, Maï MONFORT, Yannick PETIT, Eric SENECHAL, Stéphane SPRANG. 

 

Invité : Jean-Luc BAUDET, Président Ligue PACA. 

 

Excusées : Jean-Claude ASNONG, Marine DUBOIS, Kafilou GOMIS, Béatrice LEBEL, Christophe 

VILLARD.  

 

 

Ordre du Jour : 

• Un tour de table : un premier état des lieux 

• Les licenciés 

• Les engagements : qualifications PACA, départementaux 

• La communication  

• Divers : PASS SPORT, le compte ASSO …… 

 

Marie-Laure accueille, un à un les membres du CA disponibles, ce soir, pour notre premier Conseil 

d’Administration en visioconférence, et remercie Jean-Luc de sa présence ; 

 

1) ETAT des LIEUX – 

Chacun tour à tour prendra la parole pour faire un tout premier bilan de ce début de saison, bien 

évidemment, les mêmes craintes pour tous, les mêmes incertitudes, les mêmes interrogations : 

• Par rapport aux saisons précédentes, les effectifs sont encore bien légers, 

• Une baisse globale est à redouter, 

• Inquiétudes quant aux bénévoles : 

▪ Le pass, 

▪ Les longues semaines COVID qui ont apportées d’autres visions individualistes !!!  

• La problématique liée au « pass sanitaire », 

▪ Les adultes restent dans l’expectative d’une saison « morte » et des contraintes 

liées à ce perturbant Pass sanitaire 

▪ Les mineurs, bien évidemment assujettis aux décisions parentales qui attendent 

fin septembre, date butoir pour l’obligation du pass pour les 12 / 17 ans, 
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• Problématique spécieuse pour O ANTIBES dont la salle d’accueil est transformée en 

« vaccinodrome » 

• Bien évidemment des rapprochements momentanés sont envisagés et permettront d’évoluer 

(LEVANT, CARROS-St MARTIN, VENCE-LA COLLE…) 

• Les journées des associations sont attendues avec impatience pour redynamiser le tissu social 

sportif, (samedi 4 et samedi 11 septembre 2021) 

• Un regret collégial : le manque de communication de la Fédération sur les deux titres olympiques 

à Tokyo !!! 

 

2) Interventions Jean-Luc 

Tout au long de nos échanges, le président de la ligue interviendra pour apporter éclairages, infos 

• Les classes sportives du Parc Impérial : durant les vacances de nombreuses déclarations laissant 

craindre la poursuite de ces aventures handball ??? ce feuilleton, Jean-Luc n’a cessé de le suivre, 

pour l’heure, difficile de donner une info définitive, 

• L’avenir du club de VILLEFRANCHE / BEAULIEU, là aussi confronté à la décision de la directrice 

de l’établissement scolaire et son refus de laisser le gymnase à disposition les samedis et 

dimanches ??? à suivre !!! 

• La communication radio diffusée sur notre territoire maralpin : 

o Le BD a envisagé, la fin de saison passée, de tenter une aventure radiophonique pour faire 

notre promotion : Pierre FAURE s’y collera avec Fred en s’appuyant sur l’expérience du 

Comité 13 

o Bien évidemment, la ligue sera à nos côtés pour mener au mieux cette aventure 

 

3) La Période estivale du Comité 

• Participations à divers Tournois BEACH 

o Outres les diverses séances d’entrainements à CANNES, NICE et VINTIMILLE, 

o 13 juin 2021, à St Cyr deux équipes juniors (F+M) 2006/2007/2008 

o 19 et 20 juin 2021, à BORMES les Mimosas 3 équipes 

o 3 et 4 juillet 2021 VINTIMILLE,2 équipes 

o 9 au 11 juillet 2021 BUDAPEST avec les Seniors Féminines du 06 

o Mercredi 25 aout 2021 Deuxième Edition du Challenge PICAUD, à CANNES,   

▪ 11 clubs présents / 80 participants 

o A venir : Tournoi Inter Comités au GRAU du ROI : dimanche 5 septembre 2021 

• Stage VACANCES Comité 06 : du 9 au 14 août 2021 à St Etienne de Tinée 

• Stage Inter Com Féminines, Masculins et JAJ  

o Du 28 au 30 août 2021, à St Etienne de Tinée 

o 40 stagiaires et 9 éducateurs 
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4) Divers 

• Les LICENCES 
o Comme souligné, par Jean-Luc, le nombre de licenciés maralpins peine à décoller 

o Confirmé par Patrick : au 27/08/2021 

▪ 480 licenciés : 137 féminines + 347 masculins  

▪ Dont 34 dirigeantes et 101 dirigeants   

• Les engagements 06 

o Les qualifications aux Compétitions Elite PACA : 

▪ U15 féminines 3 candidats 

▪ U15 masculins 6 candidats 

▪ U17 féminines 4 candidats 

▪ U17 masculins 7 candidats 

▪ Premiers tournois les 11/12 septembre 2021 

o Les engagements aux compétitions départementales : cf tableau joint 

▪ Un seul club n’a pas encore contacté le comité, dès lors une première géographie 

peut se déterminer, bien évidemment sous un nombre incalculable de toutes 

réserves 

▪ 57 collectifs féminins / 129 collectifs masculins au 01/09/2021 

▪ 66 collectifs féminins / 144 collectifs masculins au 09/09/2020 

o Patrick se rapprochera, très rapidement, de Philippe BOULEN (CTOC PACA) et Albert 

LAZZARO (COD VAR) 

• PASS SPORT et COMPTE ASSO  

Quelques aménagements à envisager, Marie-Laure et Jean-Luc communiqueront rapidement avec les 

clubs pour participer aux mieux à ces campagnes d’aides aux clubs. 

• La communication et les actions envers le Hand Féminin : Fred martèle, une fois encore du soin 

tout particulier que nous nous devons d’apporter à ce secteur moribond !! 

• Le listing des éducateurs des clubs 06 : à réactualiser et diffuser au plus vite : OK Patrick 

• Visio conférence des Présidents des clubs maralpin : Patrick va enquêter pour déterminer d’une 

date collégiale, ou plus si besoin. 

, 

   

Fin de nos travaux : 20h15 

 
Le Secrétaire Général  Patrick FENASSE 
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