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JPM/LC –004/2021   Segré, le 2 avril 2021 

 

Compte rendu de la réunion  

de la Commission Territoriale des Statuts & Réglementation 

Du 1er avril 2021 

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

Début de la réunion 19 heures en téléconférence ; 
 
Jean-Pierre remercie les personnes pour leur présence. Il regrette les absences car la CMCD est importante 
pour le développement du handball. 
 
C.M.C.D 2020 - 2021  
 
Postérieurement à notre réunion du 23 mars, Csaba a donné son avis ce qui aurait pu conduire à une 
modification du texte proposé. Alain a de suite exprimé son désaccord et nous avons décidé de nous réunir 
pour finaliser ce projet. 
Csaba et Alain expriment à tour de rôle leurs points de vue. Un large débat est ouvert. Nous parvenons au 
texte définitif qui sera présenté au C.A. du 24 avril prochain, puis à notre assemblée générale. 
 
Jean-Pierre s’engage, sous réserve que la commission en soit d’accord, à ne pas pénaliser une équipe 
évoluant dans une championnat départemental masculin. 
 
Chaque Comité doit s'engager à mettre en place d'une CMCD pour les championnats territoriaux 
départementaux masculins et à la gérer faute de quoi la CMCD territoriale s'appliquera. 
 
 N’ayant plus de sujet à l’ordre du jour et après avoir remercié les présents la séance est levée à 20h20. 
 
 
Jean-Pierre MOREAU  
Président de la Commission Territoriale  
des Obligations, Statuts et Règlements 
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