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Présents : Pascale Landy, Sébastien Bazzoli, François Rivier, Franck Robert 
 
Point 1. Préparation CA du 14.10.2020 
 → organisation matérielle validée 
 → ordre du jour : le corps du CA sera consacré à la présentation de la mise en place des 
groupes de travail et des premières actions. Bertrand fera une démonstration d’office 365. 
 
Point 2. Pascale présente l’état de ses travaux : 
 → demande DDCSPP : axée sur les violences sur le sport. Action présentée sur un secteur et 
duplicables sur les autres selon financement. 
 
 → demande ANS 2020-2024 : 3 axes de travail 
* le hand à 4 avec ses connexions sur différents publics, 
 
* le babyhand, la parentalité, les QPV 
Le babyhand peut être une source de développement et de diversification des pratiques. Mais il 
demande une formation spécifique des animateur.e.s. 
2019-2020 a été l'année d'ouverture de nombreux nouveaux lieux pour le babyhand, 2020-2021 
pourrait être l'année de formation des nouveaux animateurs. 
=> rencontres en proximité des sections pour échanges autour d'un "expert" 
=> journée de formation avec conférence, peut-être délocalisée sur le Territoire sur 2, 3 ou 4 sites. 
La pratique babyhand a une dimension "parentalité" qui ne doit pas être négligée. Ceci doit se 
traduire par la présence et la participation active des parents auprès de l'Enfant, mais cela peut et 
doit déboucher sur des aspects d'éducatifs comme le rôle du jeu et du jeu partager, le sommeil, 
l'alimentation, la motricité.... 
Dans ce cadre et à cette condition, des organismes publics pourront nous accompagner sur des 
programmes ambitieux. 
Franck se propose pour lancer l'animation du réseau Babyhand à partir des fiches zoom. 
 
* le beach, vecteur de développement du Territoire. Pascale sollicite de l’aide de Franck et Ingrid 
pour la rédaction de ce dernier volet. 
 
 → une autre piste pourrait être explorée, les fondations des banques. Un projet grand 
format Beach pourrait être l’objet d ‘étude d’un étudiant Management STAPS pour création 
d’emploi à terme : PPF, tournois clubs et animations des plages en été. 
 
François fait remarquer qu'il est indispensable d'envisager, dès la conception des projets, une 
méthode et une RH pour récolter des traces des actions (affiches, articles presse, photos...) et les 
éléments financiers afférents tout ceci pour faciliter la transmission du bilan des actions. 
Franck précise que cette partie financière est un des points qui intéresse fortement Muriel et que 
ceci peut être l'un des objectifs de la commission Finances 
 
 
 



Point 3. Sébastien expose les évènements proposés pour être labellisés Comité 
→ loisir : tournoi de Valence en janvier, tournoi d’Etoîle en juin, soirée hand à 4 date à décider 
→ jeunes : Mois des M11, M9 en mai. Appel à candidatures. Jeudi de l’Ascension Coupe M11 à 
Guilherand 
→ beach : en juin avec appel à candidature et tournoi Comité à Alba. Contacts à prendre sur ce site 
sans tarder. 


