Compte- rendu Réunion de bureau BVEHB
11 octobre 2018

Présents : Cédric Hamon, Laetitia Martin, Fred Garcia, Jean-luc Kauffmann, Chloé Rouxel, Laurent
Belair, Thierry Laplace, Matthieu Debourdeau, Matthieu Bessières, Hervé Garcia
Excusés Carine Hamon , Gino Di Rezze, Bruno Thiry, Sylvain Ammirati
Le bureau avait invité les entraîneurs pour faire un point de début de saison. Nous les remercions pour leur
présence .
1) Point sur les licences: effectifs prévisionnels / bilan forums

Au 10 /10/2018 : 145 inscrits dont 120 qualifiés
EH : 19 inscrits, Laetitia informe qu’elle en a des nouveaux à inscrire. Elle est secondée par 3 papas :
Adam, Chris et Lionel
-11 : 18 inscrits  Cédric
équipe inscrite en délayage
-13 : 20 inscrits  Matthieu Bessières
début du championnat mi-novembre
-15 : 16 inscrits + 1 loisir  Matthieu Debourdeau
équipe inscrite en délayage
SM : 19 inscrits  Bruno
championnat + 3 coupes
SF : 16 inscrites + 1 loisir  Thierry
championnat + 3 coupes
Loisirs : 24 inscrits  Laurent et Sylvain
Dirigeants : 11
Pas d’équipe en -18 : pas assez de jeunes pour engager une équipe; mais 3 anciens ont choisi de prendre
une licence « loisir ».
A ce propos, Laurent nous informe qu’il ne souhaite plus intégrer des -18 dans la catégorie Loisirs ; trop
jeunes tant d’un point de vue pratique du handball qu’en maturité. Trop compliqué à gérer.

Bilan des forums : plutôt positif ; avec un retour mitigé des « loisirs » de permanences à La
Ferté qui avaient dénoncé une plus faible fréquentation cette année.
Champcueil : 12 contacts ---- 8 nouveaux ---- 4 inscriptions
La Ferté Alais : 27 contacts ---- 21 nouveaux ---- 8 inscriptions
Ballancourt : 49 contacts ---- 28 nouveaux ---- 20 inscriptions
2) Besoin en matériel

Loisirs : 10 ballons supplémentaires
Comme prévu, l’équipe loisirs à perçu un jeu de 14 maillots+ shorts.
Laurent demande s’il y aura des shorts en plus pour chaque joueur loisir, comme cela se faisait
il y a quelques années.
Cédric répond que ce n’est pas prévu mais qu’il sera possible d’en faire la demande lors de
l’AG 2019 , pour les prochaines saisons.

EH : pompe et chasubles
-13 : Matthieu demande du matériel qui se trouve être dans l’algeco... il lui faut juste la clé pour
pouvoir y accéder .
Suite aux réunions de rentrées ligues et comité, Hervé rappelle que chaque club doit être en mesure de
fournir –cartons de marques, - cartons de temps morts, - sifflet, - feuilles de matchs, feuilles d’exclusion…

à tout moment ; dans le cas où il y a une défaillance de la table de marque et /ou de l’ordinateur et donc
sans de Feuille de Match Electronique où tout est consigné.
A ce sujet , nous attendons l’accord de 2 papas de SF pour leur prendre une licence dirigeant , ce qui
leur permettra de pouvoir tenir la table de marque ou d’être responsable de salle ; Le cas se présente
aussi pour Tynnto Martin (ancien joueur -13) qui n’a pas repris de licence joueur cette année mais qui
tenait volontiers la table (accompagné d’un adulte) ou qui arbitrait les -11 fréquemment.
Plusieurs parents des catégories -15, -13 et -11 ont également accepté de s’engager pour tenir ces postes
lors des rencontres jeunes.
A partir de cette année, les exigences imposées seront pénalisées financièrement et à terme
sportivement.

3) Calendrier évènementiel
Le 30 octobre : journée Hand à La Ferté Alais. Fred envoie l’affiche (réalisée par Ludovic des loisirs)
à tous les licenciés en même temps que les CR.
Le 16 février : repas club à Ballancourt
4 ) Obligations du club : techniciens, arbitres et jeunes arbitres à former ou à renouveler.
Les Labels Bronze « Ecole de Hand » et « Ecole d’Arbitrage » ont été attribués au club de Ballancourt
sur la base de différents critères, ces labels ne sont que des distinctions mais au yeux du Comité valident
l’existence d’une structure et de moyens (matériels et humains) mis en place au sein du club.
A partir de cette saison et concernant l’arbitrage , la ligue ,et du fait le comité, demande à chaque club
de trouver encore plus de moyens humains pour intervenir auprès des jeunes : idéalement il faudrait : 1
Animateur ( son rôle sera de gérer les calendriers compet de jeunes et convoquer les JAJ en fonction
des catégories) et des accompagnateurs de JAJ (leur rôle étant de seconder et de « protéger » le jeune ).
Dans le cadre de la formation club, Hervé propose de plus s’investir sur la formation des JAJ mais aussi
des JA, et en parallèle faire une formation pour les intervenants de la table (secrétaire / chronométreur) ,
qui s’adressera non seulement aux dirigeants mais aussi aux licenciés qui le souhaitent . Thierry y avait
aussi pensé car l’utilisation de la table de marque et de l’ordinateur n’est pas évidente surtout quand il
faut trouver un licencié au pied levé…
Hervé pense aussi intervenir auprès des coachs pour leur rappeler quelques règles fondamentales pas
toujours maîtrisées (situations vécues en tant qu’arbitre).
Côté arbitrage Hervé fait savoir que finalement il ne reprendra pas le sifflet comme prévu en binôme
avec Cathy (pour raison de santé côté Cathy). Mais qu’il ne pourra pas tout gérer de front, donc soit il
devient Animateur au sein du club soit Formateur. Il laisse le bureau choisir fonction de ses priorités. Le
bureau opte pour la FORMATION
Il informe également les coachs loisirs qu’il pourra profiter de certaines rencontres loisirs pour faire
« travailler » les JAJ tout comme le Comité pourrait aussi profiter de ces rencontres pour intervenir avec
des JAJ détectés. Ils seront avertis en temps et en heure.

5) Questions diverses
Matthieu Debourdeau accepte de passer le module 2 Animateur proposé par le comité.
Laurent (ancien président) nous demande pour la énième fois de faire le nécessaire auprès des mairies
car il reçoit toujours des appels pour le club. Fred informe qu’elle a encore envoyé des mails suite à l’AG
de juillet. Jean-Luc regarde sur le site de la mairie de Ballancourt et constate que ce sont effectivement
toujours les coordonnées de Laurent qui apparaissent…..Cédric passera à la mairie et Fred refera un
mail.
Séance levée à 23 h 00

