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PV sous réserve d’adoption, version n°1 le 22 septembre 2017. 
 
Présents : Anne Gauthier, Paul Boisseau, Elsa Paillot, Jean-Charles Gaillard, Jean-Philippe Aubry, François Le Ponner, 

Gérard Gallo, Cécile Vraux, Magali Puel, Emmanuelle Guyomarch, Simon Jarry, André Gerbaut, Didier Corgne, Jean-

Christophe Knockaert, Marie Mazan 

  

Excusés : Corinne Dubois, Jéromine Portier, Anaïs Godefrois 

 

Absent : Romuald Allavoine, Vincent De Singly, Vanessa Rouby-Lebeau 

 

 

1 - Présentation du comité (Gérard Gallo) 

 

- Plus de 6000 licenciés, stagnation du nombre de club (1 club en moins, car il y a eu une fusion et peut être une 

création en cours de saison). 

- La saison sportive 2016/2017 chargée… plus de 200 équipes. 

- Le comité intègre la réforme territoriale.  

- Fort ancrage au niveau du hand adapté et du hand fauteuil, 6 joueurs du monde « handi » vont rentrer dans 

la pratique compétitive. 

- 3 sections sportives en collège et 1 en lycée, un grand stade (en herbe). 

- Les clubs sont en sureffectif et refusent des licenciés par manque de moyen humain et matériel. 

 

Commission dvt 72  

- 6 élus dont 5 nouveaux membres 

- Gros travail sur le hand international, les 72 ans du handball en Sarthe et 40 ans du comité. 

- Travail sur : hand en herbe, création de nouveaux clubs, ententes 

- 5 personnes présentes sur les 6 membres de la commission dvt 72. 

 

2 - Adoption du PV de la réunion du mercredi 29 juin 2017 
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3 – Validation des aides grands stades 

 

Après réception des bilans financiers de chacun des comités, l’obtention des aides ( 1200€ au total) a été validée pour 

tous. 

Il faudrait voir si nous pouvons avoir une idée des retombées des grands stades, notamment avec les licences 

évènementielles. 

 

 Nous sommes en attente du bilan financier concernant le tournoi jeune du HBC Nantes. 

 

4 – Présentation du dispositif service civique 

 

- C’est la FFHB qui a l’agrément. 

- 2 volontaires par club avec un tuteur. Possibilité de l’intermédiation par le biais de la ligue et des comités. Le 

travail administratif est géré par la ligue (personne référente Marie Mazan) 

- Plus-value pour les clubs 

- 12 thématiques de mission, 4 ont été rajoutées pour l’EURO 2018 (+35 ans, adolescents, milieu scolaire, zones 

d’ombres)  

- Intégrer le service civique au projet associatif du club ; par exemple la parentalité : initier la participation des 

parents à la vie associative du club. 

 

Explication de différentes fiches missions. Le volontaire est une valeur ajoutée au projet, il ne remplace pas un salarié. 

L’action/le projet global mis en place doit pouvoir exister sans service civique. 

 

Le kit pédagogique est sur le site de la ligue ainsi que la fiche mission vierge.   

 

Le tuteur est très important, il accompagne les volontaires au quotidien et dans leur projet d’avenir : il est un soutien. 

Une formation va  être mise en place pour les tuteurs afin de leur expliquer leur rôle  en parallèle des inter-comités 

N : le dimanche 26 novembre à Ligné. 

 

Intermédiation : habilitation Ligue  comité et clubs et comités  clubs 

 

Les formations (obligatoires) sont financées par l’ASP :  

1/formation civique et citoyenne (versement automatique de 100€ à la structure d’accueil après 2 mois de mission 

effective) 

2/ PSC1 ou remise à niveau. (Versement de 60€) 

 

5 – Retour réunion groupe de féminisation J-365 EURO 2018  

 

Le groupe de travail  souhaiterait connaître le plan féminisation dans chaque comité. Envoyer un tableau aux comités 

afin qu’ils le remplissent assez rapidement, afin de finaliser de projet de féminisation du territoire et le présenter lors 

du CA du 26/9. 
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EURO FEMININ 2018 :  

- Colloque envisagé le 11 novembre : « comment amener les jeunes filles à l’arbitrage et aux fonctions de 

dirigeantes ». 

-  Profiter de l’Euro pour faire des actions dans les quartiers 

- 29/11 jour J -365 : action à mener ce jour-là ???  écoles ? 

 

6 – Points divers 

 

 

Présentation d’Emmanuelle Guyomarch : elle consacrera son mi-temps au développement et hand ensemble à part 

égale. 

 

Présentation du nouveau site  

7 onglets : 

- La ligue 

- Services aux clubs : licences, création de club, création ou participation à un évènement, les nouvelles offres 

de pratique, structuration 

- Milieu scolaire 

- ITFE 

- Les pôles espoirs 

- Trouver un club 

- Nos partenaires 

 

C’est confirmé, le site sera adaptable sur tablette et smartphone.  

 

Paul aimerait avoir une formation pour le site internet. 

 

Les élus aimeraient savoir quand le site sera actif.  

 

Qu’avons-nous comme projet sur le 4 contre 4 ?  

 

Pour le moment aucun, le comité 72 aimerait mettre en place des actions QPV (quartiers prioritaires de ville). Pas de 

moyens matériels, traçages. Différentes règles en fonction du niveau.  

 Autres projets avec le milieu scolaire : 

Dans le 72 : organisation avec l’UNSS des finales de championnat de France juniors féminin et masculin en 2018 

Dans le 53 : accueil du championnat de France UGSEL minimes  

 

A votre agenda, prochaine réunion prévue le jeudi 23 novembre 20h, c’est le comité 44 qui nous accueillera. 

 

CR rédigé par Marie Présidente CTD 

Assistante CTD  Anne GAUTHIER  
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