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CARROS le 16 juin 2022 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°3  

Mercredi 16 février, 19h00, NICE 
Présents : 

Roger BADALASSI, Patrick FENASSE, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD, 

Christophe VILLARD  

En visio : Béatrice LEBEL,   

 

Excusé : Pierre FAURE 

 

Fred nous a invités, pour la seconde fois, dans ses bureaux de Nice, non loin des Eucalyptus, et 

Béatrice, récemment opérée d’un œil, en visio. 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1) Béatrice : TRESORERIE 06,  

* un point sur le bilan 2021, 

* un point sur le Budget 2022, 

* tout est prêt pour notre future Assemblée Générale Financière de samedi 25 juin 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 ? la communication 

* au vu des augmentations des carburants, le BD propose de réévaluer l’indemnité kilométrique de 0.31 

à 0.40€/km : idem celle dédiée au corps arbitral 

 

2) 56ème AG 
 * samedi 25 juin 2022, 10h00 / 13h00, Hippodrome Côte d’Azur à CAGNES sur MER 

 * café d’accueil / pot de l’amitié 

 * Financière : bilan / budget / tarifs 

 * Ordinaire : les rapports / les résultats / les médailles …. 

 * Projet SOLIDARITE avec SOLIDARSPORT, parrain = Claude RINCK 

 

3) APPRENTI 
 * Maxime RIGAUD : communication / développement 

 * débuts : le 1er juillet 2022 
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4) BEACH HANDBALL HIPPODROME CAGNES sur MER 
 * en parallèle avec BEACH VOLLEY US CAGNES 

 * en partage avec ES CROS CAGNES et US CAGNES HB 

 * 24/25 et 26 juin 2022 : 24 = Collège / 25 = U15-U17 Féminines et Masculins / 26 = SF et SM 

 * espace de jeu = 6 terrains / espace de convivialité Hand-Volley / exposants associatifs 

 * Primes en seniors / sélection d’équipes adultes PACA pour Coupe de France à DUNKERQUE fin juillet 

 

5) Débats / Echanges 

 * les difficultés des clubs dans la direction et la gestion 
  - essoufflement des « anciens », difficultés à motiver des plus jeunes, 

- le désinvestissement des parents notamment dans les déplacements et l’investissement 

bénévole 

- les clubs organisateurs de nos grands tournois ont bien noté une diminution de la 

fréquentations 

 

 * les incivilités dans nos gymnases 
  - comportements inappropriés dans les rencontres de jeunes joueurs et JAJ 

  - prévenir : le projet Solidarité Claude RINCK et SOLIDARSPORT 

  - interpeller les spectateurs avant chaque rencontre, poser un protocole…  

 

 * les Reports / forfaits 
  - début de saison : prudence et inscription modérée d’équipes 

  - plus de menace pandémique : une deuxième vague d’inscription 

  - mais manque d’encadrement confirmé : = reports 

  - pas de dates suffisantes pour assumer les reports = forfaits 

- malgré de nombreux manquements, malgré un manque de solidarité et de respect de notre   

contrat moral, le comité n’a pas exigé d’amende !!! 

-grosse faiblesse dans la communication statutaire : les techniciens se concertent mais 

assurent mal la transmission de leurs accords !!! 

 * des arbitres non prévenus qui se présentent pour des rencontres annulées, reportées, 

 * des équipes parfois qui se déplacent pour rien !!! 

 

 * la cohérence des championnats proposés 
  - ces diverses phases d’engagement ont obligé à d’incessantes réadaptations 

  - des transformations de niveaux, de poules, de phases, de finalités 

  - de trop nombreuses rencontres n’ont pu se dérouler 

  - les championnats excellence ont été privilégiés et pas impactés par l’incohérence 

 

 * l’impact des parents sur les déplacements 
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  - les premières phases sectorisées ont été bien assurées 

  - les secondes n’ont guère plu aux parents : les distances augmentant !!! 

  -problématiques des clubs italiens, notamment IMPERIA 

  - l’ADST va plancher sur cet aspect pernicieux. 

 

 * un nouveau public à approcher 
  - nos camarades handicapés visent l’inclusion et non plus l’originalité condescendante 

- nombre d’entre eux ont des compétences évidentes pour participer et vivre des projets 

communautaires 

- certains sont prêts à passer des formations d’animations… 

 

 

6) Les AG à venir 
o Ligue samedi 18 juin 2022 à VELAUX (13) 

o Clubs : 

▪ Seulement une dizaine à ce jour, les temps et les mentalités changent 

▪ Beaucoup s’interrogent sur « l’obligation » des anciennes coutumes : pas après celles 

de la Ligue et du Comité 

• Quelques-unes se programmeront en juillet 

• D’autres après la rentrée de septembre 

Info de dernière minute : 

* l’avenir de Laurent GHIO : pressenti comme candidat d’embauche au comité 

 * est embauché depuis le 1er juin 2022 à la ligue PACA 

 * 35% seront dédiées au PPF Masculins avec le comité 

* HANDI SPORTS ANTIBES MEDITERRANEE 

  *nouveau club FAUTEUILS : résultats encourageants – champion Ligue PACA-  

  * volonté de s’inscrire dans des projets scolaires avec le comité 

  * se faire connaitre et reconnaitre 

* Grand stade de LA COLLE sur Loup programmé le vendredi 17 juin 2022 

 - annulé à cause du plan canicule 

 - à revoir ensemble pour la rentrée,  

 - penser à l’avenir de le programmer plutôt en mai 

* anniversaires à venir Marie-Laure le 16 juin, Fred le 17 

 

 

Fin des travaux 22h30                                                Patrick FENASSE 
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