
 

 

Réunion H.E. du 15 janvier 2021 
 

Corinne Vermeil, Manue Guyommarch, Marie Mazan, Annita Cruault 

 

Discussion autour de la M.A.D. de Manue, déterminer ses missions territoriales : Convention CD53/Ligue : en nombre 

d’heures annuelles (400) ou à la mission ? 

Missions possibles de Manue : 

Contact clubs / comités (visio ou présentiel) 

Organisation à la participation des équipes PDLL aux Rencontres Nationales Handensemble (mai) 

Mise à dispo pour les Rencontres Grand Ouest organisées par le comité 44 (toussaint 2021) 

Organisation d’animations sur terrain en 2021 dans chaque comité : évaluation à 100 heures pour les 5 comités. 

 

Il faut tenir compte du budget accordé à la com. H.E. pour rédiger la convention CD53/Ligue. 

 

La commission H.E, Corinne doit prendre contact avec les clubs/les comités /les ligues Handisport et sportadapté afin 

de présenter la com. H.E, son équipe, ses projets. (courriers) 

La commission H.E. a besoin d’un référent (bénévole ou élu) par comité pour déterminer les missions. Voir s’il existe 

des chargés de mission développement dans les comités. 

Besoin de connaitre les besoins, les difficultés etc des clubs existants. 

Peut être mise en place d’une visio avec les clubs et comités. 

Constat : il manque des structures proches des clubs existants (facilité de déplacement pour pratiquants) 

Voir lien entre les ligues handisport/handadapté et la H.E. de la ligue Handball 

Revoir et mettre à jour la cartographie faite par Dorothée, pour identifiés les clubs sur carte PDLL. 

But du H.E. : intégrer les personnes en situation de handicap dans des structures autres que l’Handisport et sport adapté.  

Le H.E. a des techniciens spécialisés handball 

Signature du Corinne :  Corinne Vermeil, référente H.E. 

Manue doit reprendre contact avec US ST Berthevin et USCP Montsurs, l’handisport et sport adapté. 

 

Envoyer au plus vite convocation pour la prochaine réunion de la com. H.E : mardi 2 février de 19h30 à 21H30 en visio 

Ordre du jour : 

Proposition annulation compétitions 2020/2021 

Proposition remboursement des droits d’engagement d’équipes soit 120 euros/équipes 

Point, projets futurs H.E. 

Budget prévisionnel 

 

Un mail doit être envoyé aux clubs engagés dans les championnats Handfauteuil et handadapté pour leur signaler 

qu’une réunion de la com. H.E. aura lieu le 2 février qui prendra une décision au sujet des championnats 2020/2021. La 

décision de la H.E. sera signifiée aux clubs après le 2/02. 


