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PV sous réserve d’adoption, version n°1 le 3 juillet 2017. 
 
Présents : Paul Boisseau, Jéromine Portier, Cécile Vraux, Jean-Philippe Aubry, François Le Ponner, Corinne Dubois, 

Jean-Charles Gaillard, Elsa Paillot, Murielle Boisseau 

Excusé : Anaïs Godefroy 

Assistent : Knockaert Jean-Christophe, Marie Mazan, Dimitri Hamon 

 

Présentation du comité 53 (Murielle BOISSEAU) 

- Le Conseil d’Administration est composé de  11 femmes et  7 hommes et différentes commissions 

- 23 clubs, 2 déserts géographiques  

- Evolution du nombre de licenciés en augmentation depuis 11 ans, 2555 licenciés pour la saison 2016/2017 

- Plus haut niveau : féminin → prénational, masculin → excellence région, jeunes → -18 CF 

- 18 clubs labellisés école de hand 

- 12 clubs labellisés école d’arbitrage 

- Aide aux petits clubs pour se labelliser 

Axes prioritaires : création de clubs, soutien aux clubs, augmentation du nombre de licenciés, maintien des valeurs 

sportives (incivilités, support de communication), envoi des clubs vers les formations au travers d’un référent qui 

pourra les  informer sur tout ce qui se fait. 

Objectif de cette olympiade : niveau national 

Moyens : mise en place d’une, deux, voire trois sections lycée (sud Mayenne et nord Mayenne) 

 

 

Ordre du jour 

Présentation et échange autour d’idées et de plans d’actions proposés/objectifs 

Intervention JC : explique son analyse sur les points suivants en fonction des informations retrouvées pour chaque 

comité.  
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Services aux clubs (Vincent et Jéromine)  

Pour le 49, il y a un référent par club qui vient se présenter à l’AG et se mettre à disposition pour l’information des 

clubs. 

Pour le 53 : réunion de zone en début de saison, puis en février pour l’information et la remontée des besoins des 

clubs. 

 

Pour le 72 : les petits clubs vivent sur 2 ou 3 personnes, ces personnes sont saturées, elles ne sont plus disponibles 

pour des réunions d’aide. 

Pour le 44 : réunion de secteurs en début et fin de saison 

 

Comment évaluer la structuration ? 

Les conventions ont un effet de perte d’identité de l’association, ça valorise le projet sportif au détriment du projet 

associatif. 

Est-ce que les clubs seraient capables d’avoir une autocritique et de savoir s’ils ont un vrai projet associatif 

 

Le projet associatif comme vecteur de progrès ? 

Sur le site internet, il faudrait faire un article pour bien expliquer aux clubs  ce qu’est un projet associatif et son intérêt. 

Les Clubs pourraient s’appuyer sur leurs salariés  pour établir leur projet associatif. 

Jéromine doit créer un support : intérêts, objectifs, quels sont les besoins pour y arriver, il faudrait que ce support soit 

présenté aux clubs lors des réunions que les comités proposent. 

Peut-être voir le projet associatif d’USM comme support ??  

 

Quel service proposer ?  

Une école des dirigeants….  (Tables, encadrements) une idée à creuser  

Formation pour recruter des bénévoles.  

 

Quelle répartition des rôles, des acteurs ? 

Proposer tous les mois un petit reportage sur les différents projets associatifs qui fonctionnent 

 

Milieu scolaire (Cécile et Anne) 

Il reste une réunion avec l’UNSS. Mise en place de commissions mixtes pour faire un état des lieux. 

Pérenniser le travail avec le milieu scolaire  

L’UGSEL 44 demande si une plateforme de mise à dispo de matériel pourrait être mise en place. 
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Peut-être conseiller les clubs pour les inciter à intervenir auprès des écoles via leurs salariés 

Informer les comités des différentes actions menées par les clubs dans le milieu scolaire. Il faudrait établir un 

questionnaire  pour les clubs sans être trop intrusif. Il s’agit simplement de faire un état des lieux. 

 

Tableau de recensement des professionnels de la région (Jean Christophe)  

 

Création de clubs (Anne) 

Cartographie des équipements/clubs/implantation du handball. 

Ces cartes seront des supports pour la création de clubs. 

Evocation de la stratégie de la Ligue du Centre : payer les clubs pour aller dans les zones d’ombres, envoyer leurs 

salariés et 3 licences blanches afin de créer un club et pérenniser le club.  

Attention aux clubs loisirs : manque d’investissement auprès des équipes jeunes. 

Système de parrainage dans le 72. 

Recenser les différents moyens à mettre en place pour aider les clubs. 

Faire le point avec les comités, des créations éventuelles de clubs et proposer un projet. 

 

Nouvelles pratiques (Elsa) 

Diagnostique par pratique par comité (JC). 

Baby hand : 22 clubs que nous pourrions peut-être solliciter pour promouvoir le baby hand.  

Il faudra travailler sur l’information de la pratique du baby hand des clubs qui ont des 3/5 ans et aussi sur la pratique. 

Il faut bien former les encadrants sur la pratique du baby hand. 

Handfit : 

Hand à 4 :  

 

Aide de la commission (Corinne dubois) 

Demande d’aide pour le tournoi du HBC Nantes : aidé depuis 2011, Ok pour cette année dès que nous aurons toutes 

les pièces justificatives. 

Bien définir la date de prise en compte de la demande. 

Il faut revoir le cahier des charges pour la fin de l’année. Dans le nouveau fonctionnement il faut fixer une date butoir 

de demande. Les attributions des subventions pour le 28/02 et annuelle. 

Aide au match de haut niveau ???  
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Euro 2018 (François et Jean Philippe) 

Kit goodies, attirer plus de femmes dans les tribunes. 

Mise en place d’un séminaire J-365, colloque autour d’un match de haut niveau (marquer le coup sur la billetterie. 

Cela risque d’être un peu juste pour le mois de novembre. Pour le match test de l’équipe de France du mois de mars 

2018, rien n’est sûr, les derniers échanges à ce sujet datent de début juin. 

Idée de flash mob  

 

Présentation et étude du budget de la commission, 

La commission pourrait acheter des kits, une mise à dispo pour les écoles ??? Peut-être plus pour les clubs. 

Démarche d’aide auprès des écoles de hand qui se mettent en place, 1 kit par comité (1000€ de budget) bien définir 

le cahier des charges avec les comités. 

Détails comptables demandés : 

- charges manifestations 2016 : 4700€ : aide aux grands stades (3000€), aide match de haut niveau 49, finalité 

de la LFH (600€), comité 49 match de gala du 3/09/2016, tournois Nantes 

- Cadeaux récompenses (2016) : 900€ (300€*3 challenges) 

- Salaire Sabrina : 10% dédié au développement 

 

Une réflexion est en cours pour le poste de Dorothée. 

 

A votre agenda, prochaine réunion prévue le mercredi 13 septembre 20h, c’est le comité 72 qui nous accueillera. 

 

 

CR rédigé par Marie Présidente CTD 

Assistante CTD  Anne GAUTHIER  
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