Club Omnisports de Saint-Dizier section handball
http://co-saint-dizier-hb.clubeo.com/

Compte-rendu :
Réunion de bureau du 14 octobre 2013
Ordre du jour - Revue d’effectifs par équipe Saint-Dizier & Eurville-Bienville
- Championnats 2013-2014 & réservations gymnases Eurville
Bienville & Saint-Dizier
- Finances et les cotisations adhérents
- Sélections comité Haute-Marne
- Arbitrage
- Technique (pb créneau -12, entraînements, à améliorer ...)
- Bragand’ball n° 4 & 5
- Boutique en ligne
- Projet saison 2014-2015
- Courriers reçus
- Questions diverses
Présents : AGNUS Frédéric, AUDINET Philippe, DUVAL Stéphane, JACQUEMIN Eric,
KOUNTAOUI Patrick, NOWAK Laurent, THIEBAULT Virgil.
Excusés : , GERMAIN David
Absents :
Ouverture de la séance à 18h 50.
Vote du compte-rendu de la dernière réunion : Adopté à l’unanimité

1.

Revue d’effectifs par équipe Saint-Dizier & Eurville-Bienville
 Pourquoi

avoir fait une entente –14 alors qu’il n’ y a pas de joueur à Eurville ?

Il y a trois joueurs (–12) de Eurville-Bienville handball qui évoluent dans l’équipe.
 Problème

de recrutement en –9, 09/10, 11/12 ans à Saint-Dizier, quelle solution ?

De nombreux enfants viennent au gymnase découvrir le handball mais ne reviennent pas. Après
étude de ce problème il en ressort que les parents se plaignent de l’heure tardive de fin de
l’entraînement. Faire une nouvelle demande auprès du service de sports de la ville pour trouver une
solution.
 Problème

de recrutement dans toutes les catégories filles, que faire ?
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Un effort doit être fait en amont par une campagne de communication dans les écoles et
collèges mais aussi par voix de presse et internet.
CO Saint-Dizier HB

Eurville-Bienville
HB

TOTAL

- 9 ans

4

0

0

0

4

0

09 /10 ans

3

1

1

3

4

4

11 /12 ans

4

0

7

4

11

4

13 / 14 ans

12

0

0

0

12

0

15 / 16 ans

9

1

0

2

9

3

17 / 18 ans

2

0

0

0

2

0

+ 18 ans

20

0

5

0

25

0

Dirigeant

7

0

4

1

11

1

61

2

17

10

78

12

TOTAL

2. Championnats 2013-2014 & réservations gymnases Eurville
 Voir si

possibilité de mettre les matchs suivants à Eurville :



Samedi 21/12 à 18h30 CO Saint-Dizier HB contre HB Montier en Der (dép. +16 ans)
OK en levé de rideau de l’Entente COSD HB ~ EBHB contre l’Entente Savino-Chapelain



Samedi 11/01 à 16h00 Entente COSD HB ~ EBHB contre CS Chalindrey (dép. –14 ans)
Match à déplacer à Saint-Dizier gymnase d’Eurville-Bienville non disponible



Samedi 25/01 à 18h30 CO Saint-Dizier HB contre Entente Troyes Aube HB (rég. - 16 ans)
OK en levé de rideau de CO Saint-Dizier HB (+16 dép) contre CS Chalindrey

 Demande d’ajout

de match à Eurville :



Samedi 01/02 à 20h30 Entente COSD HB ~ EBHB contre Rosières St Julien (exc. +16 ans)
OK match déplacé à Eurville-Beinville



Samedi 02/02 à 20h30 CO Saint-Dizier HB contre SLIC Chevillon 2 (dép. +16 ans)
Maintenu à Saint-Dizier



Samedi 12/04 à 20h30 CO Saint-Dizier HB contre ECAC Chaumont HB 2 (dép. +16 ans)
Maintenu à Saint-Dizier



Samedi 01/02 à 18h30 Entente COSD HB ~ EBHB contre Les Jeune’s HB G (dép. –14 ans)
Ce match n’existe plus suite aux modifications du championnat par le comité Hte-Marne
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 Matchs

du championnat - de 14 ans à programmer :



Entente COSD HB ~ EBHB contre CS Chalindrey
Match à Saint-Dizier le samedi 11 janvier à 16h00



Entente COSD HB ~ EBHB contre CO Joinville HB
Match à Eurville-Bienville le samedi 01 février à 18h00



Entente COSD HB ~ EBHB contre E Pont-Varin
Match à Eurville-Bienville le samedi 05 avril à 18h00

3. Finances et les cotisations adhérents
A ce jour peu de licenciés sont à jour de leur cotisation. Tous les responsables d’équipes
devront faire une relance auprès de leurs joueurs à l’aide du listing fourni par le trésorier.
Concernant les dossiers d’inscription le problème est le même, pour la saison 2014-2015, les
documents pour le renouvellement des licences seront distribués mi-juin afin de pouvoir récupérer
les dossiers complets le jour de l’AG.

4. Sélections comité Haute-Marne
CPS

CPS & Inter comités

Stage Toussaint

28 09 2013

12-13 10 2013

19 au 23 10 2013

AUDINET Paul

2000

présent

présent

convoqué

BAUER Jamy

2001

présent

présent

convoqué

CHAUDET Emilio

2000

présent

présent

convoqué

MALAVAUX Maxime

2000

présent

présent

convoqué

SAPENA Antoine

2000

présent

blessé

convoqué

SZULC Erwan

2000

présent

présent

convoqué

BOCCIARELLI Sacha

2000

absent

/

LEROUX Antoine

2000

absent

/

Stéphane en tant que C.T.F comité Haute-Marne rappelle que de deux joueurs sélectionnés
pour participer au CPS ne se sont pas présentés, ni excusés et que pour ce motif ils risque d’être
sanctionnés par le comité d’une date de suspension. Un rappel des règles sera fait auprès des enfants
et de leurs parents pour éviter que cela ne se reproduise.

 : C.O.
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5. Arbitrage
Nathan GRANDMONTAGNE a participé au stage Jeune Arbitre le 12 octobre. Actuellement
nous avons ALEX GANTHIER et Paul AUDINET arbitre pré JA, Doriane CHAMARANDE JA qui ne
va malheureusement pas pouvoir officier cette saison pour cause d’obligations professionnelles,
David Germain et Eric JACQUEMIN arbitres départementaux, Mario CHAUDET et Virgil
THIEBAULT arbitres régionaux. Cela reste trop peu vu le nombre d’équipes engagées en constante
augmentation depuis deux saisons. Un recrutement en interne va être effectué afin de former de
nouveaux arbitres départementaux stagiaires et jeunes arbitres pour que dans les saisons à avenir
nous puisions remplir les obligations, ne pas être bloqué pour une éventuelle accession en
prénationale et soulager les arbitres actuels qui cumulent déjà d’autres fonctions dans
l’association.
Virgil se propose de réaliser les formations des futurs pré JA, avec comme support les
entraînement des moins de 10 ans (4 candidats inscrits).
A ce jour ont été effectués : 3 arbitrages départementaux (David 2, Eric 1) & 4 arbitrages
régionaux (Mario 2, Virgil 2)
Rappel :
11 arbitrages départementaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe +16G
7 arbitrages régionaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe +16G
7 arbitrages régionaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe -18F
7 arbitrages régionaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe -18G
A ajouter les matchs de coupes.

6. Technique (pb créneau -12, entraînements, à améliorer ...)
 Les

parents des enfants de –12 ans se plaignent de l’horaire de fin de l’entraînement du mercredi,
quelle solution ?
Question déjà évoquée dans le paragraphe 1 « Revue d’effectifs par équipe Saint-Dizier
& Eurville-Bienville »

 Le mauvais

temps arrive, Patrick demande à ce que les vestiaires ou le hall d’entrée du gymnase
de Pergaud ouvre ces portes à 17h45 (début de l’entrainement à 18h00), les jeunes joueurs sont
bloqués à l’entrée de l’enceinte au niveau du parking et il n’y a pas d’abri alors que le gardien lui
est présent dans le gymnase.
Une demande va être adressée auprès du service des sports de la ville

 Lors

 La

des entraînements communs –16G & -18G, Patrick aurait besoin d’une aide pour l’assister.
Un appel aux personnes intéressées (joueurs, parents, …) va être lancé.

commission technique demande l’achat de matériel pédagogique
Le matériel listé sera commandé
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7. Bragand’ball n° 4 & 5
 Qui

rédige l’édito n° 4, quel partenaire à la une ?
Eric rédigera l’édito et Philippe mettra à la une Eurovia (pour le 28/10/2013)

 Qui

rédige l’édito n° 5, quel partenaire à la une ?
Stéphane rédigera l’édito et Philippe mettra à la une AB Immobilier (pour le 14/11/2013)

 Sortie du

n°3 mardi 15/10.

8. Boutique en ligne
 Quels

articles mettre ?
La commission étudiera ce point lors de sa prochaine réunion

 Comment

commander ?
Toute les commandes devront se faire via un formulaire en ligne (inscription-facile) soit par
l’acheteur directement soit par un membre du club.
 Comment

régler ?
Les acheteurs seront informés par mail ou par SMS que la commande va être passée auprès du
fournisseur et qu’ils doivent apporter leur paiement.
 Quand

passer commande ?
Les achats ne seront effectués que lorsque la quantité par référence aura atteint le quottât
minimum fixé par le fournisseur et que tous les paiements sont en possession du trésorier
Mise en ligne dès que possible.

9. Projet saison 2014-2015
Afin de suivre la politique de la ville et de la communauté de communes (CODECOM) SaintDizier, Der et Blaise, les clubs de Eurville-Bienville handball & et du CO Saint-Dizier handball vont
étudier un regroupement et de nouvelles perspectives pour les saisons futures.
 Changer

de nom ?
Oui, proposition Saint-Dizier agglomération handball

 Modification

statuts ?
Philippe se charge de récupérer un modèle de statuts pour répondre à ce projet

 Nouveau

site internet ?
Fred se charge de la création d’un nouveau site internet dédié et sans publicité
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 Démarches

administratives
Des contacts vont être pris avec diverses organismes (mairie, préfecture, fédération, ligue,
comité, etc …) afin de connaître toute les démarches à faire pour que ce projet se réalise.

11. Courriers reçus
 Proposition

affiches FFHB
Accord du conseil pour que la commission technique passe commande.

 Proposition

PK One (buts gonflable et réducteur de buts)
Pas de besoin particulier

12. Questions diverses
 Point

sur le partenariat :
Partenaires nous faisant confiance : La Mie Câline, K-ro, AB Immobilière, Conforama, Axa
agence Verpillot, Eurovia
Sociétés démarchées : Synergie, Redbull, Fondation Auchan, Kinder, Fondation agir sa vie.
Sociétés en cours de démarchage : E. Leclerc, Manpower, Adécco, Acièrie Hâchette & Driout,
Autobar, Supplay, Fite formation, Décathlon, Contact immo 52, boucherie Morin, Calin, CLC
 Organisation

d’un bus pour le match PSG contre Nîmes :
Projet annulé pour cause de date et des horaires.
Projet remplacé par l’organisation d’un déplacement à Paris-Bercy pour aller supporter
l’équipe de France au « Golden League masculin 2014 », Fred se charge de la promo et du
formulaire d’inscription en ligne, et demande de devis pour le transport.
 Vente

de calendriers :
Projet annulé délai trop court pour faire les photos de toutes les équipes à voir en 2014

Prochaine réunion le jeudi 14 novembre 2013 au gymnase Luis Ortiz à 18h15
Fermeture de la séance à 22h15.
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