COMPTE RENDU BUREAU DU 29/07/2021

Présents : Franck Robert – Ingrid Cappi – Claire Merland
Excusés : Muriel de Gea - Pascale Landy – François Rivier – Sébastien Bazzoli
1) Questions RH
1. Comité / Ligue (Bertrand Thievent)

Actuellement 35 à 45 % du temps de BT ne sont plus du temps comité mais de la MAD Ligue
/ ITFE. La ligue nous sollicite pour des MAD ITFE N5. Question : Devons-nous garder BT comme salarié
Comité ou le transférer à la ligue et l’avoir en MAD de la ligue (inverser la situation). D’un autre côté,
si il est déjà absent, cela veut dire que des missions comité ne sont plus remplies, nous devons donc
décider de la réponse à la ligue et si oui de l’évolution des fiches de missions.
=> Sujet à débattre en CA

2. Réponses à l’offre d’emploi apprentissage / plateau vernousin

Nous avons 2 réponses : Gabin d’Annonay, qui débute et sinon la candidature de Thomas
Bioud. L’avantage de Thomas c’est qu’il connaît le hand, originaire de Vernoux et a besoin du
diplôme. Inconvénient (puisqu’il est connu) c’est qu’il faut le driver beaucoup.
=> Proposition qu’ils viennent se présenter au prochain CA

3. Développement région Vallée de la Méouge

Svetlana Urosovic (?) ex pro est en train de monter un club dans la vallée de la Méouge. Elle
est déjà diplômée N2 ancienne formule. Le club est d’ores et déjà créé même s’ils n’ont pas de salle
ils font du baby hand et de l’initiation scolaire. Souhaitent créer une structure beach. Le club venant
de se créer, peut-être aut-il envisager de soutenir l’emploi de Svetlana.
=> A débattre en CA

2) Événementiel
1. Les rencontres 2021

Après avoir discuté des événements de ce printemps/été (tops et flops), il faut revoir l’aspect
communication entre les clubs et le comité de façon à éviter le plus possible les chevauchements de
dates. A revoir avec Johan et Marion.

Attention nous risquons d’avoir des clubs en « perdition » comme Dieulefit ou Cruas.

2. Kit de rentrée

De fil en aiguille par rapport à la rentrée et à la nécessité de trouver de nouveaux licenciés,
nous avons évoqué l’idée d’offrir un « KIT RENTRÉE » à TOUS les clubs pour les forums des
associations composé de :
* 1 kakemono ou banderole avec logo FFHB, photos F/M jeu à 7, Beach, Baby Hand…
1 ballon mousse pour mettre sur la table
50 stylos siglés Comité avec un téléphone
post-it siglés Comité
Flyers 4 pages format A5 avec une 1/2 page pour le club (écrire les coordonnées, les indications etc)

Claire gère cet aspect avec Marion.

3) Calendrier institutionnel

Mercredi 1er Septembre MBS : CA avec les clubs
a) Lieu MBS (Franck pour la résa)
b) ODJ :
Distribution du kit de rentrée (et Johan portera aux clubs absents)
Actions avec les écoles
Distribution de fiche COVID (avec topo)
Distribution de fiche Honorabilité (avec topo)
Distribution de fiche de procédure GestHand (avec topo)
Formations (notamment Baby hand / Handfit)

Mercredi 8 Septembre ( restaurant à venir Guilherand Granges) CA
a) RH Salariés
b) Fiches de missions 2021/2022
c) Repas

AG Informelle Ligue avec présidents de Comité : initialement prévue les 10/11 septembre
reportée 13/14 novembre. Tant pis Ingrid tu pourras pas aller promener !!

Colosse au pieds d’argile : Réunion dans la semaine 39 + mise en place ‘un partenariat avec
Mistral TV pour filmer et cette soirée et interroger Pascale ; Ainsi chaque fois que l’on va dans un
club on peut avoir la vidéo et s’ens ervir comme base de discussion même si ce n’est aps Pascale (oui
on ménage ton temps pasqu’on est gentils!!)
Pareil pour OLIS, petite vidéo avec Rémy Iapteff et peut-être voir qui peut intervenir.

Cela pour se constituer une base de supports.

Enfin, il faut que nous poursuivions notre projet avec le grand Valence pour la création d’une
base entrainement beach (2 terrains fermés avec vestiaires) à proximité de la gare TGV afin de
pouvoir avoir la FFHB et ses financements.

