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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Du lundi 30 novembre 2020 (visioconférence) 
 

PV adopté le 7 décembre 2020 

 

Présents :  THIERRY GALVIN, DANIEL LE BOT, SEBASTIEN FLINOIS, CORINNE VERMEIL,  

DOMINIQUE BOUILLARD, ANNE GAUTHIER 

Excusées :  

Invités :  NORBERT CHETRIT, ERWAN PIERRE, ALAIN RAYE 

 

 

➢ 1/ Affectation du Produit des amendes : 

 

Comme suite à la décision en Assemblée Générale d’attribuer le produit des amendes sous forme 

d’aide à la formation il reste à définir les règles d’attribution. 

Au regard de l’analyse des inscriptions faite par les clubs à l’ITFE plusieurs paramètres sont à 

prendre en compte : 

• A qui doit s’adresser les aides allouées ? Aux professionnels ou aux bénévoles ?   

• Doit-on instaurer un montant d’aide maximum par club afin de garantir une équité ? 

• Des aides sont déjà existantes, quel complément pouvons-nous apporter ? 

• Sous quelle forme les aides peuvent-elles être reversées ? 

  

  Un groupe de travail est constitué sur le sujet avec Thierry GALVIN, Sébastien FLINOIS, Daniel LE 

BOT, Dominique BOUILLARD. 

 

 

➢ 2/ reprise des championnats : 

 

La situation est complexe, évolutive et soumise à des conditions non maitrisées, le Comité n’est 

pas seul décisionnaire, Il convient de ne pas céder à la précipitation, pour exemple la 

communication des calendriers, qui ont demandé 3 semaines de travail, la veille de l’allocution du 

Président Macron. 

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte 

• La mise en place ou non d’un couvre-feu 

• La réouverture des salles 

• Les contraintes de fin de saison 

• La réathlétisation nécessaire sur certaines catégories 

• Les vacances scolaires, si les clubs ne souhaitent pas jouer pendant ces périodes 

 



 

 

 

Les calendriers envoyés font état d’une reprise le 9 janvier, sauf évènement exceptionnel, cette 

date sera maintenue pour la reprise des championnats jeunes. 

Concernant les séniors une phase d’entraînement s’impose et il faut prendre en compte un risque 

de blessures plus important. 

Une date de reprise pour le calendrier des séniors est à l’étude actuellement. 

 

 

➢ 3/ Réunions Techniques sectorisées :  

 

4 réunions techniques sectorisées ont eu lieu sur les 4 dernières semaines, les deux dernières à 

Nort sur Erdre et Nantes ont été plus suivies, avec respectivement 15 participants pour Nort et 

près de 20 pour Nantes. 

Le secteur sud, souhaiterait en faire une sur les savoir-faire individuels 

  

Sont en préparation : 

• Le 14/12 Préparation mentale (format webinaire = accessible à tous) 

• Le 11/01 Le management (Réunion secteur de Nort sur Erdre)  

• Le 18/01 Traumatologie, les 1ers soins au handball (format webinaire = accessible à tous)  

  

Autre sujet : un regroupement des 2007 est planifié durant les vacances de Noël 

 

 

1. 4/ Divers :  

 

- Administration Comité 

La constitution d’un échéancier des réunions est en cours 

La validation des Règlements de Commission est en cours 

 

- Représentation à la ligue des PDL 

• ITFE : Dominique BOUILLARD représentera le Comité 

• Communication : François le PONNER sera contacté par le BD 

• CTA : Pas de représentant disponible actuellement la mise en place de la nouvelle équipe 

au sein du Comité ne le permet pas. 

 

- Outil de suivi 

Le Président souhaite définir et mettre en place, un référencement et stockage commun des 

courriers. Il devra être accessible aux membres du BD et des Salariés, une solution proposée par 

Erwan va être testée. Il est également demandé à ce que les membres du BD aillent 

régulièrement dans les espaces partagés, afin d’apporter des corrections et amendements aux 

brouillons de BD et d’enrichir l’outil de type RACI qui a été mis en place. 

 

 

-  

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance 

DANIEL LE BOT 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALIDATION 

NOM FONTION DATE VALIDATION 

Thierry GALVIN Président 07/12/2020  OUI 

Corinne VERMEIL Vice-Présidente déléguée 07/12/2020 OUI 

Daniel LE BOT Secrétaire Général   

Anne GAUTHIER Secrétaire Générale adjointe 07/12/2020 OUI 

Sébastien FLINOIS Trésorier   

Dominique BOUILLARD Vice-Présidente 7/12/2020 OUI 

Erwan PIERRE Pst Commission Technique   

Alain RAYE Pst COC     

Norbert CHETRIT Conseiller Pst     
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