
 

 

  
 

Compte-rendu de la réunion du C.A. du 10/03/2015 

3, rue de Thann - MULHOUSE 
N°5 

 
 
 

PRESENTS : Mmes  ANTON – BOOS - LACOURT - LEGAL – MUNCK - SCHINDLER   
  

MM   CARL – HELL -  HERRGOTT – JAEGY -  JENNE    - MIKOLAJCZYK   

-TSCHANN – SAUTER - WILLMANN  

  

ABSENTES EXCUSEES :  
 
ABSENTS EXCUSES:    
 
 
ABSENTS(es) NON  

EXCUSES : 

 
Mmes  - KUHN  
 

M.  BURGY - COLOTTI – JENN -  KEGLER – PERRIN -  WEISBECK – 
WIPF 
 
 
 
 

ADS- CTF  M. BLUM - BOIS 

 
v v v 

Ouverture de la séance à 19h30 
 

1. Validation du dernier PV: 
 PV N°4 du 13/01/2015  validé. 
 

2. Le mot du Président: 
• CNDS à faire pour la fin de mois 
• AG  2015 le 12/06/2015. Lancer appel à candidature pour son organisation. 
• AG de l’ATSA : proposer Thierry Klipfel pour représenter le Comité. Il représente déjà la 

Ligue. 
• Handball Féminin le forum s’est déroulée Samedi le 08/03 à Rixheim. 

  Voici quelques pistes qui on été proposées. Au cours du prochain CA du 19 mai seront  
  validées des propositions concrètes pour application immédiate. 

o Relations d’un club à l’autre…..charte à mettre en place. A préparer pour le 19 
Mai. 

o Attractivité : pas d’affiches….. 
o Prime d’aide au développement du handball féminin….Proposer une formule. 
o Opération portes ouvertes dans les clubs après les grands stades (- 9 ans et -11 ans) 
o Opération je viens avec ma copine sera lancée en Juin. 
o Impression de cartes postales (r/v) avec les équipes de France masculine et 

féminine 
o Problème de la mixité…(-9 ans et -11 ans) 
o Débuter saison par des tournois… 
o Organisation de stages communs 
o Matériel en magasin surtout masculin et ne met pas en valeur les femmes 
o Site du comité : mettre le coin des filles (voir pour le 17 mai) 
o Mener réflexion sur l’encadrement. 



 

 

 
 

  

3. Secrétariat Général et Communication: 
• Gest’hand nouvelle version sera livré début Juin aux clubs. Les formations des 

clubs débuteront en Mai. 
• Bruno cherche 2 personnes pour la formation des clubs dans le secteur de Colmar 

et Saint Louis Altkirch.(1 formateur par district) 
 

4. Les arbitrages du CA: 

• RAS 

5. Le point des Présidents des Commissions et des Coordinations: 

 

ARBITRAGE: T. KEGLER et J.WEISBECK 
• Réunion arbitrage le 13 Avril à Rixheim. 
• Ecole d’arbitrage est celle de Saint Louis. 

 
 FORMATION : T.KEGLER 

 
Formation Cadres: 

Stage Commando à Fessenheim en Avril 

  
  Détection: F. Blum  
  Le 2ème tour se déroule ce weekend à Rixheim 

  
Sections sportives:  

  Les dossiers d’inscription pour les sections sportives ont été envoyés. 
(Schweitzer/Bel Air) 

   

  Coordination médicale: Philippe Perrin 
  RAS 

  

 
 C.O. COMPETITIONS : JD Sauter 

• Finales Coupe CMDP à Ungersheim le 14 Mai. 
• Finales des Jeunes à Rixheim le 08 Mai. 
• Critérium régional des jeunes (-11 ans) le 31 mai à Colmar. 

 
 STATUTS ET REGLEMENTS : R.CARL 
  

Licences:   
5188 licenciés (5235 au 30/06/14) 
3646 hommes (3735 au 30/06/15) et 1542 femmes (1500 au 30/06/15) 
Création =  1348 Renouvellement = 3535   Mutations = 305 
Taux de création supérieur à 30% 
17/16/15 ans =  Renouvellement : 473 - Création :  51 
14/13/12 ans =   Renouvellement : 646 - Création : 189 
11/10/9ans    =   Renouvellement : 481 - Création : 204 
-9 ans           =  Renouvellement : 221 - Création : 319 

Pas d’effet Championnat du Monde 
 
 
 



 

 

  Conventions : 
  Soultz/Bollwiller- Ungersheim : AG à Soultz le 27/03/15 

Le document à compléter pour une convention au niveau régional est le document 
régional.(Accord des 2 intercommunalités -Formation des jeunes - Partenariat/Mécénat 

Approche financière sur la durée) 
    
  Un dossier de la LAHB sera envoyé au club pour retour au comité pour le 15 mai. Il sera 
  analysé le 19 mai par le CA du comité 68 pour retour à la LAHB avant le 1er juin.  
 
 DÉVELOPPEMENT: D.JAEGY 

Grand Stade : Suit son cours 
Relation à l’école : il faut en permanence songer à  informer les clubs car lorsqu’il y a des 
changements à la tête du club et les infos ne sont pas toujours transmises. 
Tournoi Loisirs: 9 équipes engagées au dernier Tournoi de Dannemarie. 

  

  
 DISCIPLINE : JP WIPF 

• La notification N° 2 a été envoyée 
 
 
     Membres de la Commission 

 Président :  Jean-Pierre WIPF 

 Vice Président : Michel JENNE 

 Membres : Claude JENN – Jean-Pierre GRASSLER - Georges MEYER - Jacqueline JANKOWSKI - 

   Geoffroy KENTZINGER - Georges CANTARUTTI   

Secrétaire :  Evelyne MUNCK 

 Instructeurs :  Annick SCHINDLER – Olivier BOOS- Richard JANKOWSKI 

 Les membres de la Commission de Discipline ont été élus à l’unanimité par les membres présents 

lors du CA du 24/06/14. 
 
 
 SERVICE AU CLUB ET PROXIMITÉ: S. BOOS 

• Le club de Ungersheim a été primé 
• Prochaine réunion en avril 2015. 

  

 FINANCES: B. HERRGOTT 

• La dernière tranche a été réglée sauf aux jeunes qui n’ont pas donné leur RIB. 

• Paiement des factures. (arbitrage, commando)  Plus de prise en compte de candidature 
sans paiement. 

 

6. DIVERS    
• Dossier d’inscription à l’Ecole des Entraineurs envoyé par Michel Jenne …pas de réponse. 

 
 

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 19 Mai 2015. 
 
  
 

                                Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                                                

               JL WILLMANN                                                              R. CARL 


