Nice, le 28/09/2022

Compte‐rendu réunion plénière
Samedi 17 septembre 2022 – Siège de la Ligue ‐ AIX

Présents : BOULEN Christine, BRUNET Claire, COVEMACKER Eric, DEFRANCE Catherine, DUCOUX Nancy, FINALTERI
Caroline, GROS Christian, GROS Elisabeth, MARIA Laurent,
Excusés : AIELLO Françoise, ARNAUD Priscilla, LLORDES‐BERTRAND Johnny, MARIA Magali, MARY Alexandre,
Invitées : BRUNEL Véronique et Gisèle GUGLIELMINO

Début de la réunion 9h30
Christian souhaite la bienvenue à toutes et tous et fait part de l’absence de Françoise, Magali et Johnny.
Il rappelle que l’utilisation des boites mails standardisées est à privilégier pour les échanges avec les clubs.

Salles et terrains :
L’accent va être mis cette saison sur les classements ou les reconduites de classements des gymnases du territoire. La
Division Equipement s’est d’ailleurs déjà rendue dans plusieurs salles pour procéder aux contrôles pour des demandes
de classement ou de reconduites de classement.
Pour information, les salles non classées mais fonctionnelles ne sont plus accessibles cette saison pour les conclusions
de rencontres.
Une extraction des salles par niveau de jeu sera faite pour évaluer quelles salles sont à contrôler en priorité.

CMCD :
Christian informe les membres de la commission du souhait de Yannick PETIT de quitter la Division CMCD.
Une répartition du contrôle des clubs soumis à la CMCD suivis par Yannick est faite entre les différents membres de la
Division.
Christian fait une présentation des fiches qui seront adressées aux clubs en début de saison. Elles reprennent en plus
des exigences des équipes les effectifs JAJ, AEA, AccEA et Entraîneurs des clubs issus de Gesthand à la date du 13
septembre. Les fiches bilans de la FFHB n’étant accessibles qu’en novembre voire décembre, il a paru plus pratique pour
les clubs d’avoir des données plus tôt, et leur permettre éventuellement l’inscription de leurs licenciés à des formations.
Début décembre, les clubs recevront de la part de leur contrôleur CMCD une fiche bilan de leur situation au niveau
territorial.
La Division ne fera cette année que contrôler, elle a été plus présente la saison passée pour aider les clubs au maximum
à la reprise des championnats après la crise sanitaire.
Il est rappelé que tous les clubs participant à un championnat départemental séniors permettant l’accession aux
compétitions territoriales sont soumis à la CMCD. Pour les championnats se déroulant en 2 phases, les équipes de la
poule accession seront contrôlées.
La Division travaillera en collaboration avec Roger BADALASSI pour l’Arbitrage, Philippe BOULEN pour la Sportive et
Claire BRUNET et Alexandre MARY pour la Technique.
Christian présente aux membres de la commission qui ne la connaissent pas Gisèle GUGLIELMINO salariée au Comité
des Bouches du Rhône. Elle fera le lien au niveau administratif avec les clubs soumis à la CMD départementale de son
Comité.
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Qualifications :
Charly SCOTTO qui gérait jusqu’à présent les mutations des Comités 83 et 06 a désiré cesser son activité. La Commission
a décidé, au vu des services rendus pour le Handball, de le nommer membre honoraire de la Commission des Statuts et
des Règlements.
La semaine avant la première journée de championnat, Gesthand a connu des disfonctionnements, ce qui a occasionné
de gros problèmes pour l’enregistrement des licences par les clubs et pour la qualification par les membres de la division.
Personne n’a ménagé sa peine ni compté ses heures pour que toutes les licences soient enregistrées et qualifiées dans
les temps.
Autre problème rencontré, les doublons des licences générés suite à une évolution de Gesthand, (liés aux licences
évènementielles déjà créées). Ils sont corrigés manuellement au fur et à mesure. A l’avenir, cette anomalie ne se
rencontrera plus lors d’enregistrement de licences évènementielles.
La réunion se termine à 12h30 et est suivie par un repas convivial.
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