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25 octobre 2021 
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Membre BD Présent Excusé Absent Invité Présent Excusé Absent 

Thierry GALVIN X   Alain RAYE      X   

 Daniel LE BOT, X   Erwan PIERRE  X  

 Sébastien FLINOIS,  X   Norbert CHETRIT   X 

Dominique BOUILLARD,  X X      

Anne GAUTHIER X X      

Corinne VERMEIL X       

 
 

 Point Commission COC 
Du fait de l’absence de Brigitte, les anomalies sur les feuilles de matchs ne sont pas traitées 

régulièrement, Thierry va faire les extractions, Dominique les éditera, et Claude Cantin passera 
pour le suivi et traitement. 
 
 
 Point Commission Technique  

Le travail sur la détection a bien avancé, et ce travail est reconnu. 
Les inter comité auront lieu la semaine prochaine.  
 
Rencontre avec le club amateur des Neptunes le vendredi 22 octobre, différents points ont été 
abordés : 
- -étude sur les interactions possibles entre le club et le Comité,  
- -Interventions de Floriane André qui est en formation BPJEPS 
- -places sur des matchs pour les jeunes filles,  
- -interventions sur détection, 
 
La prochaine date de l’école d’Entraineurs du 44 est fixée au 11 juin 2022,  
 

Questionnaire sur les thèmes à aborder sur les réunions de secteurs de la Technique, déjà plus 
de 50 retours, une visio est prévu le 6 décembre pour proposer le programme. 
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  Divers :  
 
Achat BOX :  Le Comité subit un gros problème de stockage pour son matériel. Nous avons été 
également informés par la SAMO, notre bailleur de la fin future du bail des garages que nous louons 
à Bellevue en raison d’un projet immobilier sous deux ans. Une autre question se posait sur le 
stockage du car podium et de la remorque avec les fauteuils roulants. De plus sur le parking de la 
Maison des sports, nous sommes régulièrement confrontés à des dégradations / fracture de nos 
véhicules, plusieurs sinistres ont été déclarés auprès de notre assureur récemment. 
Fort de toutes ces données et interrogations nous avons mandaté une agence immobilière pour 
chercher des solutions à notre problème. L’agence nous a début juillet proposé des box à la vente sur 
la Commune de Couëron proche de la 4 voies. Après validation de la Commission Finance puis du 
CA, les démarches bancaires sont terminées. L’étape finale est en vue la signature de l’acte de vente 
est prévue prochainement chez le notaire.  
 
FestivHand Tour : 
Nous avons les premières demandes, il faut mettre en places le process de gestion des demandes et 
du matériel.  
Le revendeur des remorques nous a signalé une obligation de changer de fournisseur, mais bonne 
nouvelle, moins cher et disponible dès Janvier. 
  
Stage été  : Les stages d’été sont relancés pour 2022. Il reste à définir les tranche d’âge et le nombre 
de semaine. 
 
Factures  clubs « contribution salaire » :  
Le nombre de licenciés actuel est supérieur à la saison dernière, conformément a ce qui avait été 
évoqué en AG, nous actons que la base de calcul de ces factures sera l’année N-1.  
 
Alternants Graphipolis : En ce qui concerne la gestion de ce type d’emploi, nous touchons les 
limites d’une structure/organisation comme la nôtre, En effet en l’absence de responsable permanent 
sur le lieu de travail, les jeunes sont relativement livrés a eux-mêmes, le travail ne se fait pas avec la 
concentration, timing et le retour attendu. Les dirigeant (bénévoles) sont confrontés en permanence 
à des livraisons approximatives, et non conformes aux attendus. La recherche d’une solution 
alternative est en cours. 
 
Réunion de secteurs : Planning, lieux et répartition clubs :  
Mardi 9 Novembre Secteur 1 GUERANDE 
Clubs Sud Estuaire, Pornic, Chauvé, Donges, St Nazaire, Savenay, Pontchâteau, Missillac, Trignac, Ste 
Reine de Bretagne, Présents 
l 
Mardi 16 Novembre Secteur 2 CHATEAUBRIANT 
Guéméné, Blain, Héric, Chateaubriant, Nort sur Erdre, Riaillé, St Aubin les chateaux, Nozay, 

 
Jeudi 18 Novembre Secteur 3  ST LUMINE DE COUTAIS,  
Ste Pazanne, Bouaye, St Lumine, St Philbert, Legé, Bouguenais, La Montagne, Machecoul 
 
Mardi 23 Novembre Secteur 4 VERTOU 
Montbert, Clisson, Vallet, Le Landreau, Vertou Handball Hayonnais, ASBR, 3SLHB, St Sébastien Loisirs 
ARHB 
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Jeudi 25 Novembre Secteur 5 ERDRE ET GESVRES 
Erdre et Gesvres, La Chapelaine, Carquefou, Sucé sur Erdre, St mars du désert, Thouaré, Ste Luce, St 
Julien de Concelles, Ligné, Mésanger, Ancenis 
 
Mardi 30 Novembre Secteur 6 Maison sports Nantes 
St Etienne de Montluc, Couëron, St Herblain, Sautron, Orvault, Porterie Handball, RACC, HBC Nantais, 
NEPTUNES, La Laetitia, La Chabossiere, ASPTT 
 

 
 

Le Secrétaire de séance 
 

Daniel Le Bot 


