
 

 

  
 
 

 
 
Présents : 

Mmes : BOOS Sabine - MUNCK Evelyne  

M. CARL René – HERRGOTT Bernard – JAEGY Denis – JENNE Michel – JENN Claude – KEGLER Thierry – 

SAUTER Jean-Denis - WILLMANN Jean-Louis   

 

Absents : 

Mme. ANTON Carole – LACOURT Francette – LEGAL Josiane – SCHINDLER Annick 

M. BURGY Julien – COLOTTI Yvan - HELL Jean-Michel - MIKOLAJCZYK Edouard  - PERRIN Philippe – 

TSCHANN Bruno – WEISBECK Joseph - WIPF Jean-Pierre 

 

Salarié Présent :  BOIS Frédéric 

 

 

 

MOT DU PRESIDENT : 

 

PV du 29/09/15 validé 

 

 Dates : 

Prochains CA : 12/01 - 08/03 – 17/05 

AG du Comité : 10/06/16 

Janvier : Réunions de secteurs avec les clubs. 

  Février : 05/02/2016 soirée des récompenses à COLMAR 

        

 Infos diverses : 

 

ANNEE DU SPORT  à l'école : 

 Feuille de route et tableau concernant la relation à l’école a été fait. 

  

 

CHAMPIONNATS DU MONDE : 

Samedi 12/12 :  

Organisation d’une journée de réflexion à Cigoland (1 personne par club) autour du mondial  de Handball 

organisée par la Ligue « mutualisation 67 et 68 » 

 

HANDBALL FEMININ : 

Les 3 clubs Mulhousiens ont été reçus par le Comité et organiseront un regroupement en Décembre pour les 

moins de 13 ans sous l'égide du comité 68. 

 

GESTHAND : 

Autorisation parentale : la FFHB demande désormais que la pièce d’identité du représentant légal soit jointe 

au document. 

Sur l’avant dernier hand infos cette demande a été supprimée et sur le dernier il est dit que : 

« En outre, dans un souci de pragmatisme, le justificatif d’identité du responsable légal n’est plus 

obligatoire pour l’adhésion d’un licencié mineur » 

 

Qu'on ne vienne pas nous demander notre ADN !!!!!!! 

 

Assurance « IA » : En début de saison il y a eu un problème sur gesthand concernant l’Indemnité Accident. 

Une fois il ne fallait pas cocher la case ensuite il a fallu la cocher mais sans que la FFHB ne l’ait signalé d’où 

de nombreuses erreurs. Ce problème a été résolu par la suite et de nombreuses personnes se retrouvent 
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donc non couvertes. C’est le cas d’un jeune de Rouffach qui a signalé un accident lors d’une rencontre et que 

l’assurance refuse de prendre en charge. 

Proposition de M. Guy Basquin Elu Référent auprès des MMA au club de Rouffach….Transmettre à la Ligue l’ 

extraction GH des licenciés du club n'ayant pas l'IA base (il y en a 69) et lui demander de mettre l'IA pour 

tous ces licenciés. J’interviendrai ensuite auprès de MMA pour prendre en charge le sinistre du licencié 

suivant la garantie IA Base. 

Le Mardi 18/11 la FFHB transmet aux clubs, (peut-être même aux licenciés) une note les invitant à 

régulariser la situation. 

« On ouvre le parapluie et on réfléchit ensuite. » 

 

 

COC : 

Autorisation jouer en -13 ans Altkirch « Robischung » : demander lettre de lettre de motivation 

-13 ans Habsheim/Coteaux  : refus de Habsheim de jouer le match reporté 

-9 ans : Coteaux….OK pour 4 années d’âge pour jouer en moins de 11 ans parce qu'il n' y pas  d'équipe de 

 moins de 9 ans 

   

DISCIPLINE: 

 Composition de la Commission : 

  Président : Jean-Pierre  WIPF 

  Vice Président : Michel JENNE 

Secrétaire : Annick SCHINDLER 

Membres et Instructeurs :– Jacqueline JANKOWSKI  -Richard JANKOWSK (instructeur) –Olivier BOOS 

– Georges CANTARUTTI –Jean-Pierre GRASSLER – Clément BADER – Geoffroy KENTZINGER – Georges 

MEYER –Evelyne MUNCK  

Le renouvellement de la Commission est adopté à l’unanimité des personnes présentes 

 

Première réunion le 23/11. 

 

STATUTS ET REGLEMENTS : 

Licences : 4812 licences à ce jour.(4934 le 30/11/14)dont 3396 hommes et 1416 femmes. 

 

Remboursement des licences gratuites : se fera en fonction de gesthand or il n’a pas été possible de mettre 

la mention mutation gratuite pour les clubs qui ont retiré leur équipe au dernier moment alors que tout le 

monde savait que le club n’aurait plus de féminines. (cas de Réguisheim, Dannemarie en -18 ans etc) 

 

  Salles et Terrains :  La salle de Vx Thann est classée. (classe 5) 

   

DEVELOPPEMENT : 

Loisirs : Le 1er tournoi à eu lieu à Guebwiller le 15 novembre avec la présence de l'équipe loisir du   

STRASBOURG SUD HANDBALL. 

Prochains tournois : 

- 31 janvier Sausheim 

 - 21 février Dannemarie 

- 30 mars Horbourg 

- 24 avril Wittenheim 

 

-9ans : Le critérium a débuté ce weekend. En Décembre le calendrier final du 1
er

 semestre sera 

communiqué. 

Certifcation des jeunes: Réunion le 09/11. ( 3 dosssiers déposésà ce jour) 

Label : Date limite de dépôt le 22/11    (18 dossiers déposés à ce jour).  

Handfit : Stage  à Nancy la semaine prochaine. (Romain Deiber du CHC représente le 68) 

Grand Stade : 

- 02 et 09 Juin. 

- Les inscriptions sont closes 

Inter comités : à Wittenheim la semaine prochaine pour les Garçons et à Belfort pour les Féminines. 



 

 

  

 

FORMATION : 

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

Matinée technique : le 29/11 à Witttenheim. 

 

 SECTIONS SPORTIVES : 

Collège Saint Exupery Mulhouse :  ouvrira une section sportive en 2016 en partenariat avec le  MHSA et sous 

la responsabilité de JB Vescovo référent handball pour la ville de Mulhouse. 

 Wittenheim : ouverture d’une section en 2016 en réseau avec les 2 Collèges de Wittenheim. 

Le comité 68 sera partenaire de ces deux opérations. 

 

ARBITRAGE : 

12 arbitres séniors en formation à Mulhouse. 

15 JA ont été formés. 

 10 écoles d’arbitrage ( environ 100 JA) 

 

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

 Organiser une journée d’information par club demandeur sur 1 journée. 

 Service civique : faire des formations Animateur handball – Jeune Dirigeant – etc. 

 A ce sujet le comité s'engage à proposer des formations et une prise en charge plus active de manière à  ce 

 que le service civique ait du sens. 

   

   

FINANCES : 

1
ère

 tranche payée à la Ligue (53K€) 

Mutations : Coteaux – Réguisheim n’ont pas payé à ce jour 

Licences : FCM – Coteaux – Village-Neuf – Ottmarsheim n'ont pas payé à ce jour - (7 clubs ont payé par 

 virement et c'est probablement la manière d'opérer la plus optimale) 

Péréquation arbitrage : paiement à faire pour fin Novembre. 

  

   

QUESTIONS DIVERSES : 

 //////////////// 

  

  

  

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 12 Janvier 2016. 

 

                     Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                                                

              JL WILLMANN                                                              R. CARL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


