
 

 

  
 
 

 
 
Présents : 

Mmes : BOOS Sabine - LACOURT Francette - MUNCK Evelyne - SCHINDLER Annick 

M. BURGY Julien - CARL René – HELL Jean-Michel - HERRGOTT Bernard – JAEGY Denis – JENNE Michel– 

KEGLER Thierry – MIKOLAJCZYK Edouard  - SAUTER Jean-Denis – TSCHANN Bruno - WILLMANN Jean-

Louis   

 

Absents : 

Mme. ANTON Carole –– LEGAL Josiane  

M.  COLOTTI Yvan -– JENN Claude - PERRIN Philippe– WEISBECK Joseph - WIPF Jean-Pierre 

 

Salarié Présent :  BLUM Frédéric  

 

 

 

MOT DU PRESIDENT : 

 

PV du 17/11/15 validé après modification du point concernant le refus de Habsheim de rejouer une 

rencontre en-15 ans contre Coteaux. 

« Le club de Coteaux ayant fait forfait 3 fois en début de saison le club de Habsheim a estimé qu’il n’avait pas 

à rejouer cette rencontre ». 

Suite à la commande par les clubs de nouveaux PC plus performants le Comité propose de participer à 

l’achat  du Pack Office 2016 à hauteur de 40€. (Voir si la Ligue participe elle aussi à cette opération.) 

 

 Dates : 

Prochains CA : 08/03 – 17/05 

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

AG du Comité : 10/06/16  

Février : Réunions de Districts avec les clubs. 

                  District1:  “Grand Pays de Colmar” à Colmar 01/02 

District 2: “ Vallée Noble – Hardt” à Ungersheim 15/02 

                  District 3:            “Thur – Doller” à Cernay 08/02 

                   District 4:            “Grand Pays de Mulhouse” à Wittenheim 29/02 

                   District 5: “Sundgau – 3 Frontières” à  Village Neuf 22/0. 

   

        

 AG du Comité du 10/06/16 :  

  Dans le cadre des Territoires il était prévu d’organiser les AG en Février 2017. 

Pour garder une certaine cohérence dans les discussions avec les instances concernant les territoires 

Jean-Louis Willmann  propose d’organiser les prochaines échéances électives de la manière 

suivante : 

- AG du Comité du 10/0616 

- AG Extraordinaire le 10/06 (modification des statuts selon le cas) 

- AG Elective le 10/06 (élection d’un nouveau CA) 

Les membres du Comité souscrivent tous à cette proposition 

 

 

HANDBALL FEMININ : 

Regroupement des jeunes féminines à Mulhouse : Le premier regroupement des clubs mulhousiens s’est 

déroulé à la salle Erbland les 21 et 22 Décembre avec 24 filles nées en 2003/2004 et 2005 

Les 3 clubs Coteaux, Entente et FCM étaient représentés. 

 

 

Compte-rendu de réunion  N°3  du 19/01/2016 

3, rue de Thann - MULHOUSE 
 



 

 

GESTHAND : 

Assurance « IA » : Elle a été cochée pour toutes les licences au 31/12/15. (996 licences) 

Brulages joueurs : Les clubs ont accès aux brulages en sélectionnant le joueur puis il faut ouvrir l’onglet 

brulage et cliquer sur recalculer (mise à jour) 

 

COC : 

Gesthand compétitions : Jean Michel Hell a été formé sur le logiciel et est opérationnel pour la création des 

championnats. 

Amendes : est-ce que la sanction est appliquée en cas de forfait désistement d’une équipe en -9 ans. OUI si 

le club n’a pas prévenu auparavant. 

   

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  

  

Dossiers en cours : 3 dossiers ont été transmis cette semaine à JP Wipf 

  

 

STATUTS ET REGLEMENTS : 

Licences : 5020 licences à ce jour.(4982 le 01/01/15) dont 3531 hommes et 1489 femmes. 

 

Remboursement des licences gratuites : Un premier dossier provenant d’une extraction de gesthand a été 

traité. Ce dossier étant incomplet un nouvel  état manuel qui complètera la 1
ère

 liste sera transmis dans les 

prochains jours à la Ligue pour suite à donner. 

 

Salles et Terrains :  La salle de Vx Thann est classée. (classe 5) mais non enregistrée par la FFHB sur 

Gesthand. 

 

 Autorisation de jouer en -18 ans Départementale : 

Habsheim : Baumann Florian – Butz Benjamin – Cloarec Florian  - Dupont Leo –Mattis Theo – Moser                        

Lilian –Spittler Damien – Vitrac Lois (nés en 2001) 

La même demande a été transmise à la Ligue pour jouer en régionale. 

Les joueurs qui seront autorisés à jouer en régionale le seront aussi pour la départementale. 

La saison prochaine il ne devrait  plus y avoir de dérogation pour la 4
ème

 année d’âge sauf en ce qui concerne 

les joueurs du Pôle. 

 

   

DEVELOPPEMENT : 

Relation à l’école : Le diagnostic ayant été établi un suivi qui est en cours doit nous donner d’ici la fin de 

saison  les possibilités des clubs à assurer cette relation.  

Loisirs :  

Prochains tournois : 

- 31 janvier Sausheim 

 - 21 février Dannemarie 

- 30 mars Horbourg 

- 24 avril Wittenheim 

- 22 mai FC Mulhouse 

 

-9 ans : Le calendrier final du 2
ème

 semestre a été communiqué. Le dispositif permet des 

engagements supplémentaires. 

 



 

 

Certifcation des jeunes:  le résultat a été envoyé aux clubs 

Label :  le résultat a été envoyé aux clubs 

Handfit : Le CHC  va lancer le handfit en septembre 2016. Un encadrant a été formé à la session de 

 novembre à NANCY. 

Grand stade : 

- 02 et 09 Juin. 

- Les inscriptions sont closes 

- Le projet aura comme thème le Mondial 2017 

Mercredi du handball : 

 Ce jour à Ungersheim présence des joueurs PRO du MHSA mais aussi de FR3. 

 Prochaines journées : 

24/02 à Masevaux (Tschann) 

 23/03 : Colmar (JM Hell)  

 27/04 : Labaroche (JL Willmann) 

 

FORMATION : 

Organisme de formation Pro Forma : Les 2 Fred interviennent sur la formation du DEJEPS contre 

rémunération.  

IC Prochain tour :  

 Féminines Excellence: 12 et 13 Mars en Meurthe et Moselle. (Départements présents 54-57-67-68) 

 Masculins Excellence : 12 et 13 Mars dans le Bas-Rhin (Départements présents 67-68-57) 

 

SECTIONS SPORTIVES : 

 Bilan terminé 

 Bel Air joue la finale régionale contre le 67. 

Février : RDV avec les 2 Collèges de Wittenheim pour la création d’une section sportive commune 

  

 

ARBITRAGE : 

Observatoire de l’arbitrage se met en place progressivement et est un plus pour les clubs. 

Les clubs qui fonctionnent avec une Ecole d’Arbitrage désignent leurs jeunes à la satisfaction générale.   

 

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

 Organisation d’une formation Jeune Dirigeant le 30/01/16 au centre Sportif de Mulhouse. 

Tenue de la table de marque par des jeunes mineurs (plus 16 ans) : le projet est à l'étude 

 Denis Jaegy participe prochainement à un groupe national de travail sur la formation Dirigeante, Jeunes 

 Dirigeants… 

 

FINANCES : 

 PC : Les Clubs ont été remboursés. 

Etablir facture à la Ligue du montant remboursé aux clubs pour l’achat des nouveaux PC. (Prise en charge 

totale Ligue)  

 Le  01/02 Bernard se fait opérer et sera donc indisponible quelque temps. 

  

  

  

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 08 Mars 2016. 

 

                     Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                                                

              JL WILLMANN                                                              R. CARL 

 

 
 
 
 
 


