Compte-rendu de réunion N°1 du 03/07/2018
3, rue de Thann - MULHOUSE
Présents(es) :
Mmes :
SCHINDLER Annick
M.

HELL Jean-Michel - HERRGOTT Bernard – JAEGY Denis - MIKOLAJCZYK Edouard –PRUNIER Pascal –
VESCOVO Jean-Baptiste - WILLMANN Jean-Louis - CARL René - KEGLER Thierry
BLUM Fred - BOIS Fred - TSCHANN Bruno (Salariés)

Absents(es) :
Mmes : BOOS Sabine – HASSLER Stéphanie – MONTELLA Nadège - FEUERSTEIN Pauline
Mrs. : COLOTTI Yvan - JENNE Michel - LUANGRAJ Dany – REMY Marcel - WIPF Jean-Pierre
PV N° 6 du 15/05/2018 est adopté
Mot du Président :




ROAD SHOW 18 AOUT à Décathlon Wittenheim sur le parvis.
o Info régulière sur le site, sur facebook
Déplacement à Nancy le 2 décembre (476 jeunes Filles et 48 accompagnateurs). Les billets sont
commandés et payés.
AG et Forum du C68
o La synthèse est en cours. Elle sera envoyée aux clubs fin août et donnera lieu à des actions.
 Félicitations aux animateurs

 AG du Grand Est : quelques remarques
o

o
o

o
o
o

o

La durée, la torpeur que nous ne maîtrisons pas et l'évènement de la Coupe du monde de
football n'incitaient pas à rendre le contexte studieux et attentionné. Les instances ne se sont
pas trompées, elles qui se montrent de plus en plus discrètes...
certains votes ne prennent pas en compte l'harmonisation et une certaine solidarité entre
anciennes régions. (par ex. le vote sur la nouvelle pré-nationale des masculins...)
en ce qui concerne la discipline et la mise en place de l'observatoire des incivilités, on peut se
demander si une antenne locale ne serait pas plus adaptée pour répondre aux sollicitations
qui ne manqueront pas dans le 68. Idem pour la discipline pour éviter des déplacements qui
pourraient en épuiser l'un ou l'autre plus vite que prévu!
La nouvelle Gouvernance du sport présentée par M. Bettenfeld concerne-t-elle tous les clubs
? A voir, mais nous en doutons.
Arbitrage : voir plus bas
Formation : présentée par F. DEMANGEON, elle nous semble compliquée et peu lisible pour
nos partenaires. L'explication mérite d'être largement complétée mais de grâce une
simplification s'impose.
Pour ceux qui n'y étaient plus (mentalement) après 18h, je rappelle que tous les clubs devront
verser une cotisation de 120 € à l'ITFE. Quant aux différents tarifs ils ont été votés et acceptés
sans avoir été présentés. Mais ceci relève de l’attention de tous les clubs qui n’a pas tenu la
distance (plus de 6 heures pour ceux qui ont participé aux échanges le matin)
Au final ce genre d'assemblée ressemble de plus en plus à un forum politique. Pour la rendre
plus attractive et plus démocratique une formule plus moderne s'impose. C'est un sujet que
nous pourrions traiter ensemble en faisant remonter nos préconisations.

GESTHAND : Bruno Tschann
 RAS

COMMUNIC ATION : Dany Luangraj
 Un rappel a été fait pour alimenter régulièrement notre site en new's.
ARBITRAGE : Thierry Kegler


Mise en place des bassins de vie dès la rentrée (4 dans le Haut-Rhin)
CE QUE NOUS PENSONS SAVOIR pour notre comité : (sous toutes réserves)











La désignation des JAJ pour les rencontres des moins de 11 et moins de 13 sera dorénavant
assurée directement par les clubs. Elle ne concernera donc plus la caisse de péréquation des
clubs car les arbitres de ces rencontres ne seront plus indemnisés.
La désignation des JAJ et JA pour les rencontres des moins de 15, moins de 18 et seniors sera faite
par les désignateurs du comité 68 : Thierry KEGLER et Frédéric BOIS. La caisse de péréquation
s'appliquera à elles.
Les suivis seront dorénavant assurés par la CTA.
Nous souhaitons que les désignateurs soient invités aux réunions des bassins car ce sont les
responsables de bassin qui sont chargés de rassembler toutes les données concernant les JA et JAJ
de leur bassin. En effet sans ces informations, les désignateurs ne seront pas en capacité de
désigner les JA et JAJ validés par la CTA.
La formation initiale des JAJ sera faite par les écoles d'arbitrage
Les clubs de championnat de FRANCE (féminines et masculins et moins de 18 F et G) devront se
conformer aux exigences de la FFHB en matière d'arbitrage pour la saison 2018/2019 (pour cela,
se mettre en relation avec la CTA ).

FORMATION : Jean Baptiste VESCOVO - Frédéric BLUM
FORMATION : Fred Blum
 Refaire la journée des Petits Champions
 Organiser une formation dans les écoles
DETECTION :
 Les inter comités se déroulerons Vendredi et Samedi……
SECTIONS SPORTIVES :
 Au vu du nombre de sections en collège une certaine forme d'uniformisation est à
prévoir.
 Visite de Carole Martin, chargée du suivi des sections sportives en lycée, prévue pour
évoquer le sujet dans le 68.

COC : Jean-Michel HELL
 Une relance a été faite aux clubs.
 28 clubs ont répondu à ce jour

STATUTS ET REGLEMENTS : René Carl – Pascal Prunier
Conventions :
QUATRE DOSSIERS DEPOSES
4 Renouvellements: dossiers complets
Village Neuf/St Louis M+F en régionale et départementale
Wintzenhheim/Munster : M en régionale et départementale
1 Modification :
Entente Mulhouse/Coteaux/ASPTTMR
1 Création : dossier complet
Entente ASPTTMR/ASCA : M -15 ans D

DEVELOPPEMENT : Denis Jaegy
La relation à l’école (Fred bois + Fred Blum)
Actualisation de la convention
 Signature de la nouvelle convention avec l’USEP en cours

Critérium : (Fred Bois )
 Calendrier du critérium va être envoyé prochainement.
Labellisation des écoles de Hand 2018 (Fred Bois)
 RAS
Le handball loisirs (Yvan Colotti)
 Quinzaine du Hand Loisir fin septembre début octobre (24 septembre au 7 octobre
2018)
 Prévisionnel des tournois 2018/2019 :
o 11 novembre Guebwiller
o 27 janvier Sausheim
o 24 février Dannemarie
o 16 juin Strasbourg Sud Handball

Le handfit (Fred BLUM + Frédérique MELIN)
 RAS
Coordination féminine (Stéphanie HASSLER et Sabine BOOS)
 Billets sont achetés
 RDV avec Transdev le 31/07/18
 Le projet déposé au Conseil départemental a été primé.
Le grand stade (Fred bois et Fred Blum)
 Le bilan et les remerciements ont été envoyés à toutes instances et à tous nos
partenaires.

Le Baby hand (Stéphanie Hassler)
 RAS
Service aux Clubs :
 UNGERSHEIM: décision en attente de la position de la Mairie d' Ungersheim
 Club en création : ou plutôt réactivation de la section handball de l'association
omnisports de Ste Croix en Plaine

FINANCES : Bernard Herrgott et Bruno TSCHANN
 Les virements bancaires sont de plus en plus utilisés par les clubs.

TOUR DE TABLE :
 RAS

Prochain CA : Mardi 25 Septembre 2018
Le Président
JL WILLMANN

Le Secrétaire Général
R.CARL

