
 

 

  
 
 

 
 
 
Présents : 
Mmes : ANTON Carole – LACOURT Francette – LEGAL Josiane – MUNCK Evelyne – SCHINDLER Annick  
M.  
CARL René – COLOTTI Yvan – HELL Jean-Michel – HERRGOTT Bernard – JAEGY Denis – JENNE Michel – 
JENN Claude – KEGLER Thierry – MIKOLAJCZYK Edouard – WILLMANN Jean-Louis – WIPF Jean-Pierre 
 
Absents : 
Mme. BOOS Sabine 
M.  BURGY Julien – PERRIN Philippe – SAUTER Jean-Denis – TSCHANN Bruno – WEISBECK Joseph 
 
Salariés :  
BLUM Frédéric - BOIS Frédéric 
 
 
 

MOT DU PRESIDENT : 
 

PV du 30/06/15 validé 
 
Rentrée des Présidents : 

 34 clubs présents dont de nombreuses féminines 
CNDS : 

 11 clubs bénéficient d’un bon d’achat de 200€ sur le registre tête de réseau (perte de 
 5000€). Les bons d'achat parviendront aux clubs courant octobre. 
Factures : 

 Mutations envoyées en Aout  avec paiement pour fin Septembre 
    Licences seront envoyée le 30 Septembre pour paiement fin Octobre 
    Péréquation arbitrage sera envoyée en Octobre 
 Dates : 

09/10 : réunion des Présidents de comité a Nancy à propos de la réforme territoriale(Jean-
 Louis Willmann - Denis Jaegy) 

Janvier : Réunions seront organisées avec les clubs par secteur. 
  17/11 - 12/01 - 08/03 – 17/05 :  CA du Comité 68 
      05/02 :  soirée des récompenses à COLMAR 
  10/06 :  AG du Comité  
 Infos diverses : 

Nouvel OPCA à compter du 1/9/2015 et pour 2 ans : Uniformation 
Kuhn Josiane : démission pour des raisons personnelles 

 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
 Organisation autour du mondial  de Handball organisée par la Ligue « mutualisation 67 et 68 » 

Samedi 24/10 organisation d’une journée de réflexion à Cigoland (1 personne par club) 
 
AUTRES 

Achat ordinateur :  
350€ de participation de la Ligue -100€ de participation du Comité. 
Procédure  de remboursement sera envoyée par la Ligue. 
 

Professionnalisation :  
Poste Administratif : il est envisager de créer un poste administratif au Comité pour des 
taches de plus en plus contraignantes(aide licences-aide COC-facturations-communication-
gestion des salariés ). Accord du CA pour mener une réflexion.  

 

Compte-rendu de réunion  du 29/09/2015 

3, rue de Thann - MULHOUSE 
N°1 



 

 

 Devenir de  l’UCDS ??:   
Des bruits circulent au sujet  du bâtiment ou sont actuellement hébergés les comités et 
l’on ne sait ce que nous réserve l’avenir. 
 

Devenir du sport : 
  Les subventions sont en baisse…le sport n’est pas une priorité pour nos politiques. 
 
Handfit :  

Des formations sont organisées fin octobre à BESANCON et fin novembre à NANCY. Les 
 clubs intéressés doivent s’y inscrire. Voir infos de la FFHB.  

 
GESTHAND : 

Nouveau : la FFHB demande désormais pour un jeune licencié l’autorisation parentale et 
la pièce d’identité du représentant légal. 
Le Comité  continue à qualifier comme il l’a toujours fait et fera une proposition ? 

 
COC : 

  Changements  : 
  Retraits : Pfastatt (-18M_) – ASIM (-15M)- US Altkirch (-13F et -15M)- Dannemarie (-18F) 

Engagements : Habsheim(-15M) – Colmar Centre Alsace (Séniors 3) – Wittenheim/Ensisheim 
(séniors 3 en Division 2M) 

  
DISCIPLINE: 

 Composition de la Commission : 
  Président : Jean-Pierre  WIPF 
  Vice Président : Michel JENNE 

Secrétaire : Jacqueline JANKOWSKI 
Membres et Instructeurs : Annick SCHINDLER – Richard JANKOWSKI –Olivier BOOS – 
Georges CANTARUTTI –Jean-Pierre GRASSLER – Clément BADER – Geoffroy KENTZINGER – 
Georges MEYER 
Le renouvellement de la Commission est adopté à l’unanimité des personnes présentes 
 
Réunion de rentrée prévue le 19 Octobre. 
 

STATUTS ET REGLEMENTS : 
 3564 licences qualifiées à, ce jour.(3639 le 23/09/14) 

  Autorisation médicale : voir avec le médecin régional et le médecin départemental. 
  Concerne les personnes isolées (nombre inférieur à 5)  
   

DEVELOPPEMENT : 
  Enquête en cours sur la relation à l’école. 
  Le club d’Ottmarsheim semble être intéressé par le handball Loisirs. 
  Grand Stade le 02 et 09 Juin. 
  

FORMATION : 
Cadres : Inscription en ligne (40 inscriptions -20 Commandos et 20 Weekend)  

  
SECTIONS SPORTIVES : 

Collège Pagnol à Wittenheim  et le Collège Saint Exupery à Mulhouse  souhaitent ouvrir 
une section sportive 
A Wittenheim ouverture d’une section en réseau avec l’autre  Collège. 

 
ARBITRAGE : 

  Réunions de rentrée terminées ; 
  Perte de 30 à 35 arbitres pour diverses raisons. 

Démarre avec 55 arbitres au niveau départemental et des difficultés sont à prévoir pour la 
couverture des rencontres ; 
Chez les jeunes le taux de couverture devrait être de 70 à 75% 
Conseillers d’arbitres : Une formation va être programmée. 

 



 

 

 
SERVICE AUX CLUBS ET A LA PROXIMITE « Vie du Club » : 

  Prochaine réunion : lundi 19 octobre à 19h30 au siège du comité 
 
   

FINANCES : 
  13 clubs sur 30 clubs concernés n’ont pas encore réglé les mutations. 
  Les factures licences seront envoyées le 30/09 
 

QUESTIONS DIVERS : 
 Reprise des compétitions jeunes…quelle est la meilleure période ? 
  

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 17 Novembre 2015. 
 

                     Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                               
              JL WILLMANN                                                              R. CARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


