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Compte-rendu du Conseil d’Administration  
du lundi 25 février 2019 à Soissons 

Présents : Denis Dawint, Yannick Hosttetler, Pascal Delima, Eric Mouillard, Anne Treille, Julie Lecuyer, 
Michel Bomy, Emilie Petit, Tarik El Mahdali et Guillaume Baston 

Excusés : Catherine Macri, Fabrice Bonnet, Sarah Méresse, Sabrina Eeles, David Dewulf 

Début de la réunion à 19h35. 

I. Approbation du PV du CA du 26 novembre 2018

Le PV du dernier Conseil d’Administration est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

II. Désignation d’un délégué AG fédérale.

Denis Dawint propose aux membres d’aller représenter le Comité à l’AG Fédérale les 26-27 
avril 2019 à la Maison du Handball de Créteil. Personne n’est disponible ou candidat, Denis 
Dawint s’y rendra donc, et Michel Bomy le suppléera si besoin. 

III. Projet COC/ETD.

Guillaume présente un projet pour modifier le début de saison des -13 et -15 garçons et filles, afin 
d’améliorer la détection et remplacer les phases de challenges. 

Engagement le lundi précédant les tournois : 8 septembre pour les -15, 15 septembre pour les -13. 

Les équipes pourront se greffer au fur-à-mesure.  

Reste à solutionner le souci des arbitres. Banalisation des dimanches pour avoir des arbitres sur les 
tournois du dimanche ? 

Ce projet sera présenté lors de la réunion des Présidents du vendredi 5 avril. 

IV. Vœux présentés à l’AG Fédé.

Les membres du CA sont consultés sur les vœux de l’AG Fédérale. Denis votera en fonction le jour J. 

V. Point des Commissions

 Arbitrage

Suite à l’envoi des questionnaires visant les ex-arbitres, seules 2 réponses ont été reçues. C’est 
décevant. 

Cette saison, tous les matchs ont été couverts (2 paires d’arbitres ne se sont pas déplacées, mais il y 
avait eu des désignations). 

Pour le suivi des arbitres, cela s’installe bien avec Michel Bomy, Cyril Hamida, Fabrice Bonnet, Tarik El 
Mahdali, Patrice Fleury, Joseph Szkutnik. 
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 Développement

David avait renvoyé un mail à certains clubs pour proposer une visite. Sur ces 4 clubs contactés, un 
seul a répondu en proposant le lundi 11 mars. Il va les recontacter par téléphone pour augmenter les 
chances de les rencontrer. 

Proposition d’aller dans chaque club au début de chaque saison, puis une seconde visite courant 
janvier-février pour identifier les problèmes éventuels. 

Denis propose de faire une réunion pour que le Comité réfléchisse à des solutions pour se rapprocher 
des clubs, étant donné qu’au niveau Ligue, il n’y a pas d’axes de travail donnés en terme de 
développement. 

 ETD

8 jeunes sont venus faire le stage arbitrage en février. Malheureusement, certains jeunes ne 
répondent même pas aux convocations. 

Le 2è tour des IC a eu lieu samedi 23 février à St-Quentin. 14 joueurs disponibles et 11 joueuses 
disponibles. La sélection s’est faite naturellement. 

VI. Informations diverses.

 Réunion des présidents du vendredi 5 avril :

Denis a fait une relance aujourd’hui, car seuls 3 clubs avaient répondu. 4 présidents ont répondu 
dans la foulée. 

 1879 licenciés actuels au Comité (1996 à la fin de saison 2017/2018)

 Guillaume (CTF du Comité) commence deux cycles avec les scolaires à Marle et à La Fère.

 Mini-stade à La Fère le 18 juin 2019, le Comité envisage d’acheter 576 chasubles floquées
Comité, qui resserviraient d’une année à l’autre (1843,20€). Recherche d’un sponsor pour
diminuer le coût.

 Un seul club s’est proposé pour l’organisation de l’AG Comité, le samedi 22 juin, celle-ci aura
donc lieu à Soissons.

 Denis annonce fermement qu’il ne se représentera pas en juin 2020 à la présidence du
Comité.

La séance est levée à 21H40. 

Pour le secrétariat Le Président du Comité de l’Aisne 
Emilie PETIT Denis DAWINT 


