COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 NOVEMBRE 2018
Présents :
Mesdames Yolande LINZ, Sandrine TORTORA, Aniko MEKSZ, Martine CORMERAIS, Michèle
PETIT LETURGEZ, Ghislaine FERRER, Maryse PIVONET
Messieurs Daniel HENRY, Philippe PUDELKO, Christian ZAKARIAN, Bruno GEHAN, Alphonse
BOYE, Richard UZAN, Pierre LENTIER, Roger DARTHOUT, Taoufik BOUDRIGA.

Excusés : Madame Samira BAGHIT, Messieurs Olivier MUSY, Clément COUTEAU, Bruno
GEHAN
Ordre du Jour





Approbation du CA du 5 Septembre 2018
Point sur les licences
Tour d’horizon des commissions
Questions diverses

1) APPROBATION DU CA DU 5 SEPTEMBRE 2018
Après relecture et vérification des personnes présentes dans les différentes
commissions, le CR est validé.
-

CNDS : l’année dernière nous avons eu 19500 euros et cette année seulement
10000 euros au lieu des 15000 budgétés.
Surcharge de travail au niveau des licences.
Nombre de licenciés à ce jour : 5000
Formation technique : suite au dernier CA les formations se feront en 3 X 2 jours
(Samedi et dimanche) et auront lieu au comité ; il faut prévoir un planning afin
que les diverses formations ne se déroulent pas en même temps.

2) POINT SUR LES LICENCES :
- 5000 LICENCIES A CE JOUR
3) TOUR D’HORIZON DES COMMISSIONS
A) COC :
- RAS, les délayages sont en cours au niveau des jeunes
- Avec Paris pour l’instant tout se passe bien
- le 23/10 il y a eu une plénière de la Sportive à Malakoff
- Concernant le championnat moins de 18, Philippe PUDELKO a rappelé à la COC
Territoriale que les décisions se prennent en AG Fédérale.
- Concernant les moins de 18 masculin, on passerait à un championnat de France à
64 équipes au lieu de 96, avec 10 ayant droit. Sur le secteur féminin sur les 116
équipes inscrites en 2018/2019 il faut s’attendre à une baisse importante pas
encore validé à ce jour. Il faudra travailler sur les projets.
B) COMMISSION JEUNE : Les délayages continuent
- Il y a 53 équipes en moins de 11 M, 9 en moins de 11 Filles ; 16 en moins de 13 filles,
50 en moins de 13 M
C) DISCIPLINE :
- 6 dossiers en cours
- Problème avec Paris : il n’y a pas de dossier ouvert car pas de rapport d’arbitres.
Normalement quand le match a lieu à Paris, c’est à eux de transmettre le dossier
D) CMCD : Richard UZAN fera un état des lieux pour le prochain CA du 17 Décembre
E) ARBITRAGE : - Problème des arbitres joueurs
- avec Paris ça se passe plutôt bien
- Ce week-end il y a eu 44 matches à arbitrer (seul 3 n’ont pas été arbitré)
-Roger a reçu une lettre de la ligue. La CTA demande de travailler sur des arbitres
Féminins.
Roger aimerait qu’on le laisse travailler et qu’on n’aille pas trop vite.
- Philippe PUDELKO a eu une réunion à la Ligue IDF avec Messieurs GARCIA, KOUBI,
JOURDAN et PATRIARCHE concernant la mise en place des nouvelles CMCD de
l’arbitrage au niveau national. Une validation de celle-ci sera actée à la fin de la visite
des territoires par le groupe de coordination fédérale. A ce jour, la tendance serait à
la mise en place des écoles d’arbitrage et le retrait des obligations d’arbitres.
Pour les clubs Nationaux, le vote final aura lieu le 16/11 avec les présidents de ligue
et des comités.
Tendance : 1 animateur + 1 accompagnateur d’école d’arbitrage en 2019
+ 1 accompagnateur en 2020 + 1 superviseur en 2021
- Pour les clubs régionaux, on reste sur les anciennes CMCD. Les clubs qui vont faire
des écoles d’arbitrage en région seront valorisés au niveau CMCD.
- Pour la saison 2020/2021 : il faudra 1 jeune arbitre par équipe jeune pour les clubs
nationaux dans le limite de 8 (5 match chacun)

- Concernant le courrier reçu de Monsieur Saint Thérèse nous informant de la mise
en place en Ile de France d’un groupe de travail sur la féminisation de l’arbitrage et la
validation des référents de chaque comité, le comité 94 n’a à aucun moment été
informé de cette initiative et en a informé la Ligue pour avoir des explications sur
cette démarche individuelle. Il semblerait que ce soit une initiative de la CTA, validée
par le président de la CTA (À suivre)
- la part variable prévue dans le pacte de développement sera versée en totalité au
CDHB 94
- Pour le pacte de développement le budget fédéral de l’arbitrage pour les 13 ligues
sera de 200000 euros.
- Les personnes qui font les formations au département ne sont pas soumis à la
Formation de la ligue.
- Formation d’officiel de table : une séance a été faite par Odile CROMBEZ, 2 autres
séances sont prévues.
F) TRESORERIE : RAS
- 10000 euros CNDS
- Achat du comité en cours
- Les licences avec les clubs se passent bien.
- Soucis avec les payes et l’organisation de payes : avant d ‘embaucher un
entraîneur il faut faire la DUE
G) SALLES ET TERRAINS : Nouvelles salles à Nogent et Joinville
H) TECHNIQUE
- Le 1er module de formation s’est déroulé au comité. Il y a eu des problèmes de
propreté de la salle et des toilettes. Le tutorat démarre le 15 Novembre.
- La formation d’accompagnateur est à mettre en place
- Sélection : certains clubs comme Sucy, Saint Mandé et Nogent, n’ont pas
envoyé leurs jeunes en détection.
- Résultats : les filles ont gagné 34 à 14 contre l’Essonne
Les garçons ont gagné 27 à 25 contre l’Essonne
- Les finalités auront lieu le 8 juin à Orléans
- le 2ème tour des garçons aura lieu en lever de rideau d’Ivry / Tremblay
contre Paris.
- Hand adapté : le 14/1 à Orly 1ère journée de découverte de 13H30 à 16H00
- Hand ensemble en Février ou Mars
4) QUESTIONS DIVERSES :
- Pierre LENTIER : Réunion sur le bénévolat pour les JO 2024.
Il y aura besoin de beaucoup de bénévoles en quantité et en qualité.
Le CDOS assurera une formation ; il faut envoyer le flyer aux clubs et
Le mettre sur le site
- Philippe PUDELKO : Jeudi à 8H30 Maeva Leblanc intégrera le comité pour
8 mois en service civique.
Elle s’occupera de la communication et de l’événementiel
- Euro 2018, mini hand, Communication du comité via le site.

-

-

le 24 Novembre journée porte ouverte de la Maison du Handball de 14 à 17H, le
comité fait parti de l’équipe événementiel de la FFHB pour cet événement avec
10 bénévoles.
Maisons-Alfort a sollicité la MHB le 30 Mars pour organiser un match de
championnat de National 3. C’est ouvert à tous les clubs.
Date des finales de coupe : 22 et 23 Juin
Hand-gazon : Lundi et Mardi 27 et 28 Mai
Beach hand national : finale à Valenton le dernier week-end de Juin (à confirmer)
organisée par le comité et la Fédération.

La séance est levée à 21H30

La Secrétaire Générale
Ghislaine FERRER

Le Président
Philippe PUDELKO
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