
Conseil d’administration 
Mardi 30 mars 2021 

En Visio 
 

 

Présents : Coulon L - Desjardins S – Garreau C - Gireme G - Goumet O - Marcon O - Marolleau T - 
Perrin K - Prigent Y - Raharijaona J - Soetard R - Thévenet T-– Vacher X - Vivier Ph -   

Assistent : Bottreau K – Turéa D 

Excusés : C. Gancel – Vivier Paul - Métayer S – S. Abbio – Maitre N 

 

Nouveau mode de partage de document pour préparer les réunions (drive) 

Journée des Jeunes : reportée ? Annulée ? En attente des décisions sanitaires, possibilité de la 
reporter éventuellement au 26 juin 2021 

Approbation du PV du dernier CA du 22/12 – Adopté  

 

Section Sportive du BDA :  

- Devient section Sportive départementale mixte 4 créneaux masculins  - 3 féminins – 1 
mixte (32 joueurs – joueuses). 

- Les autres comités ne participent plus financièrement, si des joueurs/joueuses hors 
département sont intéressés ils devront prendre obligatoirement  une licence dans la 
Vienne. 

- Faire une passerelle avec des élèves de 3ème de Renaudot pour augmenter le nombre de 
joueurs, il y aurait peut-être  la possibilité de faire une convention mais seulement avec 
des joueurs ou joueuses ciblés. 

- Pas de priorité pour l’internat. 
 

Plan de relance : (détail sur le site de la FFHB) 

6 axes :  

- Le déploiement du handball en milieu scolaire  
- Le déploiement de toutes les formes de handball (les clubs s’inscrivent pour demander 

des kits) 
- Le déploiement de nouvelles ressources salariées (l’apprentissage, l’emploi) 
- L’aide à la digitalisation 
- L’aménagement des compétions 
- Les mesures administratives (Réduction licences part FFHB hors assurance et Maison du 

Handball) 
 

- Accompagner les clubs pour monter les dossiers 
 



Réunion du 7 avril avec les présidents de club : 

Objectifs de la réunion : Analyse et restitution des informations fédérales et régionales. 

Répondre aux interrogations posées par les clubs. (cf tableau forms) 

Logique d’indemnisation ou investir dans le renouvellement de nouveaux licenciées ? 

Les comptes ne sont pas clôturés mais affichent un résultat négatif dû aux aides attribuées. 

L’effort de gestion du Comité a été redistribué vers les clubs. 

La suite :  

- Problème de ne pas proposer un réel championnat 
- Proposer les nouvelles pratiques Beach, caravane des sports, hand à 4 … - Mettre en 

place les projets pour qu’ils puissent se faire rapidement  
- Répertorier les endroits où faire des actions (autres terrains que foot, rugby …) – faire un 

questionnaire aux clubs. (Qui prépare le doc à envoyer ? le cahier des charges ?)  

 

Autres informations : 

- Sollicitation du collège Jules Verne pour des interventions Handball (réunion en ce 
moment, Paul représente le comité) 

- Faire une étude des clubs qui sont en contact avec des collèges – Peuvent-il intervenir ? 
(Qui prépare le doc à envoyer ?) Faire un partenariat entre les clubs 

- COC : pas de visibilité, difficile de se projeter 
- AG de la FFHB : pouvoir au Président pour représenter le Comité 
- CDOS – AFSPVPF : Thierry Thévenet au CA du CDOS 
- Label Fair Play (formule à mettre à jour pour la saison prochaine)  
- AG du Comité : Présentiel (extérieur) ou distanciel ? le 19/6/2021 
- Contacter le cabinet Expert-comptable pour la vérification des comptes 

 
 

 

 

 
Thierry THEVENET     Yannick PRIGENT  
Président du Comité de la Vienne    Secrétaire Général du Comité de la Vienne  
de Handball      de handball 
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