Compte rendu de la réunion du 02/11/2017
Présents :
Dunand Philippe
Mareschal Claudine
Michy Sarah
Excusée:
Ganguet Clélia
Préambule
Sous-commission en charge des services aux clubs : fiches pratiques et offres de formations.
Fiches pratiques
 2 fiches ont été mises à disposition en fin de saison dernière :
o Fiche pratique n°1: l'abandon de créance
o Fiche pratique n°2: l'organisation autour de la feuille de match
o Accessibles sur le site web du Comité  https://www.handballisere.fr/lescommissions/communication-et-relations-partenaires/infos/161-fichespratiques


Fiches envisagées pour cette saison :
o Indemnisation des bénévoles : rédaction d’ici fin décembre, action Sarah
o Convention entre clubs : déclinera les consignes et l’organisation mise en
place par la commission Statuts et Règlements de la ligue AURA, objectif
2T2018, action Philippe
o Echéancier : rédaction pour fin avril, action Philippe
o Droit à l’image : action Clélia
o Droits SACEM : action Claudine
o Services civiques : action Claudine
o Organisation des buvettes
o Assurance (des déplacements, assurance complémentaire) : à partir des
informations du site dédié FFHB/MMA.
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Formations Comité pour les clubs
 Deux formations peuvent être proposées aux clubs :
1. L’arbitrage pour tous
2. Tenue d’une table de marque et logiciel FDME/GDME
 Durée 1h30
 Possibilité de coupler les deux formations
 Public visé : parents, joueurs, entraîneurs
 Philippe adaptera le support qu’il utilise à Crolles pour en faire un support Comité
 Intervention de Philippe sur place
 Coût : gratuit
 Communication :
o Elaborer une affiche, information clubs par mail  action Philippe
o En parler à la réunion des Présidents de clubs le 17/11
 Proposition d’organisation :
S’appuyer sur un club relais pour proposer une formation commune sur un secteur
géographique :
o Formation à Bièvre, interlocuteur Marien Jacquemond pour les clubs de
Bièvre – Beaurepaire – Côtois – Sillans
o Formation à Moirans, interlocuteur Jérôme Faguet pour les clubs de Moirans
– Chirens – Coublevie – Voiron
o Formation à Bourgoin, interlocuteur Marin Yvant pour les clubs de Bourgoin –
Chatonnay – l’Isle d’Abeau – Villefontaine
o Formation à Crolles, interlocuteur Yann Oroy pour les clubs de Crolles –
Allevard – Domène – Meylan - Theys
o Formation à Pont de Claix, interlocuteur Sarah Michy pour les clubs de
Pontois – St Martin d’Uriage – Vizille
o Formation au GUC, interlocuteur Ronan Subileau pour les clubs de GSMHGUC
– HBC2E
o Formation à Seyssinet, interlocuteurs Eric Piccaretta / Cyril Ferrazzi pour les
clubs de Seyssinet – Fontaine – HBC 4 Montagnes – St Martin le Vinoux – St
Egrève
o Formation à St Marcellin, interlocuteur Clélia Ganguet pour le club de PSM
o Formation à Morestel, interlocuteur Denis Reine pour le club de Morestel
 actions Philippe :
 contacter les interlocuteurs pressentis pour accord de principe et de
faisabilité
 définir le lieu et la date
 lancer les invitations aux clubs concernés.
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