COMPTE RENDU DU BD DU 25 OCTOBRE 2021

Présents : Marie-Albert DUFFAIT (MAD), Guy CORTAT (GC), Bruno MÉNAGER (BM), Stéphane
DELERCE (SD), Martine AUDY (MA), Marie-Laure LOGEROT (MLL)
Excusés : Nicolas CLERC, Ludivine JACQUINOT

SURCLASSEMENTS :
-

Paulo SCALVINONI
Matthew HUBERT
Jade MAZZON
Louise GAUDY
Elise MAURO
Ewan DAVAL
Marco MAGALHES DA SILVA
Florian SOTTY
Eva REGNAULT
Alice DERVAL
Yuna LEPAUL
Chantale MAJANI

Ces surclassements ont été validés par le BD.
Concernant le surclassement de Théo LLASERA refusé car le club
possède une équipe dans sa catégorie, Nicolas CLERC a recherché
dans les règlements s’il trouvait un article concernant ce cas, rien
n’étant indiqué, l’ETR étant favorable,
le BD approuve ce surclassement.

COMMISSIONS :
La composition des commissions doit être validée par le BD.
- Finances :
LARESCHE Jean Luc, président
DUREISSEIX Sabine, vice-présidente
AUDY Martine, membre

DUFFAIT Marie-Albert, membre
ARAUJO Stéphanie, invitée
CLERC Nicolas, invité
Commission validée par le BD
- CTA
PARENT Frédéric, président
JADEL Patrice, vice-président en charge de la CTJAJ
RAGNARD Didier, membre
DEPOIRE Alexis, membre
FREREJACQUES Laura, membre
GARCIA Frédéric, membre
ANDRE Mickael, membre
LEONARD Robert, membre
EZ ZAJJARI Fouad, membre
Salariés ressources
VAUCHEZ Pierre, en charge du PPF arbitrage
BOULLANGER Thomas, apprenti et référent Beach hand
SAMAD Hamid
VALLET Alexis
Commission validée par le BD

- STATUTS ET REGLEMENTS (qualifications, CMCD et équipements)
EPIFANI Luc, président
LARESCHE Jean Luc, membre
BŒUF Philippe, membre
BERGELIN Anthony, membre
LALLEMAND Guy, membre
JOLY Jean Marc, membre
Commission validée par le BD

- COC
PETITJEAN Francis, président
LACROUTE Joël, vice - président
EPIFANI Luc, membre
HUMBERT Jérôme, membre
MENTION Bruno, membre
PERROT Jean, membre
EZ ZAJJARI Fouad, membre
STEIMETZ Caroline, membre
NORMAND Bruno, membre
Commission validée par le BD
- Litiges et réclamations :
ALLALI Sandrine va programmer une réunion afin de mettre en
place sa commission.
Comité 25 : remplacement de la représentante au CA de la ligue
Marine DROZ-GREY a pris la place de Karine LAUER.
Le CA devra en valider la cooptation et elle sera validée en AG afin de
pouvoir voter.
Le cas d’un préparateur physique ayant eu des propos désobligeants visà-vis d’une arbitre et ayant diffusé la photo de celle-ci sur les réseaux, est
exposé au BD. Après appel à Christian Deluy, président de la CND, ce cas
ne peut pas faire l’objet d’une discipline (match amical, etc).
BM : ce qui me gêne est la diffusion sur les réseaux sociaux de la photo
de cet arbitre.
MAD : je vais contacter le club, affaire à suivre.

Bruno MÉNAGER
- Un compte-rendu de l’AG de Macon qui a vu son gymnase brûler.
Ce club remercie les instances (Comité, ligue, fédé) ainsi que les
clubs qui les ont aidés. C’est un club qui va s’en sortir.
- Bruno MÉNAGER et Patrick MATHEY (vice-président du Comité 21)
se sont rendus à la réunion du club de Seurre le mardi 12 octobre.
Ce club a fait appel suite à des difficultés à trouver des membres
pour son nouveau bureau, notamment un président.
Une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés autour de la table.
Le salarié assume seul, beaucoup de choses au sein du club.
Lorsque nous avons quitté la salle, les commissions se mettaient
en place.
Le CTF du Comité doit leur apporter son aide.
Nous pensons que le club devrait s’en sortir.

Travaux :
MAD :
- Travaux Dijon :
Les fenêtres doivent être changées courant novembre.
Fin novembre nous isolerons les plafonds.
- Travaux Besançon
Eclairage : Alexandre DEMANGE fait une étude de rentabilité pour
passer en LED.
Une réflexion se met en place sur le Beach hand, le hand à 4 ou
une aide financière de la fédération peut intervenir sur les terrains
de ces 2 disciplines.
Une discussion est en cours avec la Mairie, concernant le terrain
en bout du pôle pour le récupérer. Il y aurait la possibilité de faire
2 terrains de Beach hand et 2 de hand à 4 avec divers
financements (banque, région, etc).
- Le prochain CA de la ligue aura lieu à Semur en Auxois pendant les
intercomités.

- Retour sur le match de l’équipe de France
Olivier KRUMBHOLZ remercie pour l’accueil qui leur a été réservé,
la chaleur du public. Un autre match international est en
discussion qui pourrait se jouer à l’Axone.
La finale de coupe de France de Beach hand, pourrait peut-être s’y
jouer également. A voir.
MAD remerciera les filles de l’équipe de France et leur staff d’avoir
eu beaucoup d’attention pour les signatures des jeunes.
Budget de cette manifestation : une aide a été demandée au
département qui nous a octroyé 12 000€, aide la région 21 000€ et
de Besançon 5 000€.
Tout a été géré par la FFHB : VIP, billetterie, etc.
La buvette est restée à la ligue. Celle-ci a acheté des places pour le
CA, les territoires.
- Carrefour des formations le 18 et 19 décembre :
Il sera couplé avec l’AG financière de la ligue. Une table ronde sera
organisée l’après-midi avec les clubs sur leurs attentes sur
différents circuits. Ce sera une façon de connaitre leurs besoins et
leurs attentes.
- Un séjour en Côte d’Ivoire est en pourparlers pour des jeunes,
hors période d’examen. Ce projet est en discussion avec Daouda
KARABOUE.
L’interrogation de plusieurs membres du BD concerne la sécurité.
- Be Sport
C’est un réseau qui se développe, qui est gratuit. On peut y mettre
des matchs, des séquences de jeux, photos, etc.
L’intérêt à terme est que les clubs pourront y mettre de la pub
pour leurs partenaires.

- 100% féminin : MAD est allé à la manifestation 100% féminin
organisé par le Comité 21 et qui rassemblait des jeunes en U9F et
U11F. Ça fait du bien de retrouver les petits qui sont ravis.
-

Stéphane DELERCE
- Un bilan interligue sera fait avec un rattrapage des 2005 et 2006.
- Une réunion aura lieu entre Joëlle DEMOUGE, Nathalie VOCORET
et moi-même pour parler du fonctionnement des pôles.

