
 

 

 

Réunion Handensemble du 2 février 2021 en visioconférence 
 

Présents : Corinne Vermeil, Yvon Samzun, Rosine Boymond, Gérard Gallo, Antoine Praizelin, Nathalie Thibault, Anne Gauthier 

Excusés : Thierry Duchange, Bruno Roulaud, Magali Marchand, Camille Joyau, Serge Le Map 

Assistent : Annita Cruault, Emmanuelle Guyomarch 

Absents : Loïc Drin, Annaick Richard 

 

 

Adoption du PV du 15/12/2020 

 

I – POINT PRET FAUTEUILS 

Un courrier a été adressé aux clubs en possession de fauteuils (convention CLUB/LIGUE) afin de faire un état des lieux 

du parc de fauteuil pour la pratique du handfauteuil, 

Il est proposé aux clubs soit :  

- de conserver les fauteuils avec mise en place d’une nouvelle convention 

- de racheter les fauteuils à la Ligue de Handball des Pays de la Loire  

Un débat suit au sujet de la valeur des fauteuils à ce jour, valeur d’achat – vétusté. 

Revoir l’état d’entretien des fauteuils.  

Le club de FALLERON ST CHRISTOPHE n’étant plus affilié, comment récupérer leurs 3 fauteuils ? 

SSSL, bien qu’une convention ait été signée en 2018, n’a pas de fauteuils, les 2 fauteuils ont été remis aux Ponts de Cé. 

La commission souhaiterait racheter des fauteuils pour convention avec nouveaux clubs ou mis à disposition pour 

projets. 

L’achat de fauteuils pourrait rentrer dans le plan développement territorial (ligue + 5 départements).  

 
 
II– PROPOSITION ANNULATION COMPETITIONS 2020/2021 

L’annulation des compétitions est validée. 

A ce jour, plusieurs foyers n’ont qualifié aucune licence. 

Voir la possibilité de mettre en place des nouvelles pratiques en fin de saison (tournois, matchs amicaux …) 

Un point est fait concernant les gymnases restant ouverts ou pas.  

Voir si les clubs pourront reprendre des entrainements et maths avant la fin de saison. 

 
 
III– PROPOSITION REMBOURSEMENT FRAIS ENGAGEMENT CHAMPIONNATS EQUIPES 2020/2021 

La proposition est acceptée par le Bureau Directeur. Les clubs concernés vont recevoir un avoir de 120 euros. 

 
 
IV– POINT PROJET 2020/2024 

Corinne Vermeil a pris contact par courrier auprès des ligues de sport adapté et handisport, afin de se présenter et 

travailler à des animations. 

Voir convention Ligue de Sport adapté/Ligue de Handball des Pays de La Loire : à remettre en place.  

Info : AG ligue sport adapté le 13 mars 

Revoir et mettre à jour la cartographie faite par Dorothée. Manue se charge de la mise à jour. 

Il faut faire un état des lieux avec les clubs, revoir les structures disparues ou qui souhaitent créer une équipe (USCP 

Montsurs, US St Berthevin…, prendre contact avec le Président du comité Sport adapté du 53, M. Jardin). 

Il faut pérenniser et aider les clubs existants. 

Proposer du Hand à 4, les ESAT et IME sont intéressés par cette pratique pour les saisons à venir. 

 



 

 

 

Les Rencontres Handensemble du Grand Ouest : Organisées par le comité 44 : proposition à la ville de Nantes pour la 

Toussaint (23/24 octobre ou 30/31 octobre). Corinne est missionnée auprès de la ville de Nantes (Denis Béranger) pour 

validation de la date. 

Le comité 44 a acheté à Equipe santé, 14 fauteuils + remorque. Convention de 3 ans avec le club de Chauvé (44) 

 

Les fauteuils de PlayMoovin : dépôt fauteuil à l’essai. Ce sont des fauteuils de sensibilisation, de démo pour enfants, 

scolaires mais pas de compétition. 

Patricia Ségurel : information sélection paralympique pour 2024. 

 

 

IV – BUDGET PREVISIONNEL 2021 
La commission a déposé sa demande de budget. Une réunion va avoir lieu avec le trésorier pour validation ou 

modification du budget prévisionnel. 

Le budget prévisionnel concerne en grande partie les Rencontres Nationales Handensemble et le chiffrage de la mise à 

disposition de E. Guyomarch par le comité 53 (400H de demandées comme année passée, heures réalisées = heures 

facturées) 

La commission est en attente de la convention CD53/Ligue (voir heures stipulées dans lettre mission) 

 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Qui est référent handensemble à la fédération et ou en est la demande de délégation. 
 
 
 
 
 
Validation des P.V. en automatique si pas de réponse des participants. 
Prochaine réunion souhaitée en présentiel, date non définie. 


