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CARROS le 19 février 2022 

 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°2  

Mercredi 16 février, 19h00, NICE 
Présents : 

Roger BADALASSI, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric 

MEYNARD, Christophe VILLARD  

En visio : Béatrice LEBEL,  Sarah MATHIEU (invitée), Yannick PETIT (invité) 

 

Notre premier Bureau Directeur de l’année 2022, le premier en « présentiel » depuis le 29 novembre 

2019 !!! 

Fred nous a invités dans ses bureaux de Nice, non loin des Eucalyptus, que du bonheur !!! 

 

ORDRE DU JOUR  
1) Sarah : DEVELOPPEMENT 06,  en visio 

 * nous dévoile sa plaquette d’APPEL à Projets des clubs maralpins : projet validé 

 * autour de 4 axes : baby, handfit, beach et arbitrage 

 * les clubs proposent un projet, 

* une commission en  valide plusieurs, 

 * les projets lauréats seront « récompensés », 

 * la plaquette va être rapidement diffusée. 

 

2) Béatrice : TRESORERIE 06, en visio  

* un point sur le bilan 2021, 

* un  point sur le Budget 2022, 

* Réunion de travail le mercredi 2 mars 2022, chez Béatrice 

* tout est prêt pour notre future Assemblée Générale Financière, mercredi 16 mars 2022 

* notre nouvelle tarification à la licence est démarrée depuis le 1er janvier 2022 

 * basée sur les licences au 31 décembre 2021, 

 * réajustement au 31 mai 2022 

* quelle aide à nos clubs ? 

 

3) Yannick : CMCD 06, en visio 

 * un point sur les CMCD de nos clubs, école arbitrage, sportive, technique 

 * encore des zones d’ombres sur diverses données requises :  

  * les accompagnateurs pas toujours dans la bonne case, 

  * des inconnues sur certaines validations HFM, 
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  * mauvaises informations sur divers recyclages 

 * plusieurs retours inquiets quant aux recyclages proposés par HFM 

  * la personne chargée du recyclage ne semblait pas en capacité de donner réponses 

  * les clubs du comité ont fait un long déplacement pour grosses déceptions : 

   - formation »non conforme » ??? 

   - pas de convivialité !!! 

 

4) Poste CTF Masculin 
Marie-Laure expose l’intérêt de créer un nouveau poste technique 06 

• Laurent GHIO semble tout désigné pour cela 

o Il connait de mieux en mieux le microcosme maralpin, 

o Il est reconnu de chacun de nos clubs, 

o Il intervient régulièrement dans les diverses formations territoriales, 

o Il travaille très régulièrement avec Patrick, Salma et Sarah, 

o Sa fibre associative est indéniable, 

• L’essoufflement général du bénévolat se constate également à notre niveau comité, et l’investissement 

de Conseillers Techniques, telle Sarah, tel Laurent, devra nous permettre de rester « compétitif », 

• Pierre CABEZA, Président du VENCE HBS et actuel employeur de Laurent est parfaitement informé 

de ce projet, 

• Tous, sommes d’accord sur cette création, 

• Nous nous retrouverons, rapidement, pour une budgétisation pointue et pérenne. 

5) Divers 
• Notre 56ème ASSEMBLEE GENERALE 

• Le BEACHHANDBALL HIPPODROME CAGNES 

o Projet d’envergure liant HAND / VOLLEY / VILLE de CAGNES / HIPPODROME 

o Chef de projet Patrick 

o Etape française du Beach Tour 2022 

Info de dernière minute : 

* création d’un club 06 : HANDI SPORTS ANTIBES MEDITERRANEE 

* un collectif autour du Fauteuil avec Mathieu DE CILLA, Président du HAM 

* PV réunion de création à venir. 

 

 

Fin des travaux 22h30                                                Patrick FENASSE 
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