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JPM/LC –001/2021   Segré, le 24 mars 2021 

 

Compte rendu de la réunion  

de la Commission Territoriale des Statuts & Réglementation 

Du 23 mars 2021 

Présents : Jean-Pierre MOREAU, Csaba BOSZNAI, Claude DELHOMME, Thierry MONTCHATRE, Alain 
POISSENOT, Didier SUARD, Jacques LEBRETON 
Assistent : Laëtitia CHAUVIRE, Jean-Christophe KNOCKAERT 
Absents : Bruno BLANCHARD, Karine DULUARD, 
 
 

Début de la réunion 19 heures en visio conférence ; 
 
Jean-Pierre remercie les personnes pour leur présence. Nous avons le plaisir d’accueillir Jacques LEBRETON 
représentant le 44. Il sera présenté à la cooptation lors du prochain comité directeur qui se tiendra le 31 
mars. Ceci implique que ce soir il ne prendra pas part aux votes. 
 
1 C.M.C.D. 2020 - 2021  
 
Le 22 décembre, nous avions décidé de ne pas pénaliser les clubs défaillants en matière de CMCD. Le comité 
directeur suivant avait demandé de ne pas transmettre cette information. L’évolution actuelle des conditions 
sanitaires ne permet pas d’envisager une reprise des compétitions. Donc nous devons confirmer notre 
position et nous la communiquerons aux clubs. En fin de saison, début juin, nous adresserons aux clubs un 
courrier faisant ressortir les manques constatés et les actions à entreprendre pour tenter d’y remédier. Cette 
décision est approuvée à l’unanimité par les présents ayant droits de vote. 
 
2 REFONTE DE LA C M C D 
 
Alain et Jean-Pierre se sont rencontrés pour préparer un document qui a été envoyé aux membres de la 
commission. Les 2 idées directrices sont de :  

- valoriser les clubs plutôt que de sanctionner. Les socles de base demeurent incontournables et 
restent pénalisables s’ils ne sont pas atteints, 

- ne pas demander davantage en matière d’arbitrage vu le contexte de cette saison 2020 – 2021. 
La valorisation reste inachevée. En effet, il nous faut : 

- attendre la réforme initiée par la fédération (commission BOURASSEAU) dont on n’a que peu de 
nouvelles à ce jour, 

- ne pas engager des dépenses supplémentaires dès 2021 car financièrement l’année sera difficile 
étant donné l’aide apportée aux clubs par notre ligue, 

- avoir du temps pour s’appuyer sur une saison complète de base, ce serait 2021 – 2022, et estimer 
l’enveloppe budgétaire que pourrait atteindre la récompense financière. 
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En conséquence la valorisation serait dans un premier stade qu’un simple label avant de pouvoir devenir des 
montants destinés à la formation ou à des dotations en matériel suivant le choix des clubs. 
 
Les présents approuvent cette réforme puis le débat porte sur l’étendue de notre C M C D. Elle ne concerne 
pas les clubs départementaux masculins, chaque département pouvant avoir ou ne pas avoir de règles qui 
sont différentes. Jean-Pierre pense qu’en juin une réunion, si possible en présentiel avec au minimum un 
représentant de chaque département pourrait s’organiser. 
 
Le document C M C D modifié sera envoyé dès le 24 mars aux membres de la commission par Laëtitia. 
 
3 REFONTE DE NOS STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 
 
Cette réforme était rendue indispensable suite au changement de gouvernance voulue par notre président, 
Alexis. En effet, l’organe dirigeant devient le Comité Directeur à la place du Bureau Directeur. Plusieurs 
réunions téléconférence se sont tenues avec 2 réunions en présentiel pour aboutir. Il faut noter le concours 
précieux apporté par Franck-Olivier ARDOUIN qui a contribué à nous border sur un plan juridique. 
Le texte sera revu lors de la réunion du 24 mars au soir et devrait être définitif. Il sera soumis au Comité 
Directeur du 31 mars afin d’être présenté au Conseil d’Administration du 24 avril. Après la validation du 
Comité Directeur, ces documents seront transmis aux membres de la commission. 
 
4 DIVERS 
 
Jean-Pierre rappelle que c’est son dernier mandat et qu’il n’ira peut-être pas jusqu’à son terme. Il faudra 
trouver si possible parmi nous un successeur. Il verra avec Karine et Thierry qui ont accepté cette mission 
comment les former pour la qualification des licences. Mais préalablement il veut étudier avec Laëtitia la 
possibilité de disposer d’un fichier Gest’Hand « bis » qui permettrait cet apprentissage. 
 
 Après avoir remercié les présents la séance est levée à 20 heures 15. 
 
 
 
 
Jean-Pierre MOREAU  
Président de la Commission Territoriale  
des Obligations, Statuts et Règlements 
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