
 

 

  
 

Compte-rendu de la réunion du C.A. du 19/05/2015 

3, rue de Thann - MULHOUSE 
N°6 

 
 
 

PRESENTS : Mmes  ANTON –LACOURT - LEGAL – MUNCK -   
  

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

MIKOLAJCZYK   -TSCHANN – SAUTER - WILLMANN  

  

ABSENTES EXCUSEES :  
 
ABSENTS EXCUSES:    
 
 
ABSENTS(es) NON  

EXCUSES : 

 
Mmes  BOOS - KUHN - SCHINDLER 
 

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

ADS- CTF  M. BLUM - BOIS 

 
v v v 

Ouverture de la séance à 19h30 
 

1. Validation du dernier PV: 
 PV N°5 du 10/03 validé 
 

2. Le mot du Président: 
• Des cartes postales pour les jeunes ont été imprimées elles seront remises aux clubs lors 

de l’AG 
• AG a lieu à St Louis le 12/06 à 19h30  
• Les rapports des Présidents des commissions sont à remettre pour le 26/05 
• Handball féminin : protocole mis en place 
• CNDS : réunion avec M Halbwachs le 21/05 
• Vœux : 1 vœu déposé 

 
 

  

3. Secrétariat Général et Communication: 
• La nouvelle version  Gest’hand est en cours de présentation aux clubs. 
• Un groupe formation a été mis en place. 
• La version sera opérationnelle à  partir du 01/06. 
• Le licencié pourra avoir plusieurs licences….. 
• Les clubs seront invités à une formation concernant les compétitions vers le 15/06. 

 
 

 
 
 



 

 

4. Les arbitrages du CA: 

• RAS 

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

 

ARBITRAGE: T. KEGLER et J.WEISBECK 
• Réunion arbitrage «  suiveurs départementaux » le 30/05 de 09h à 12h à Rixheim. 

 
 FORMATION : T.KEGLER 

 
Formation Cadres: 

Stage Commando à Fessenheim s’est bien déroulé       
Problème pour les catégories jeunes (-9 ans et – 11 ans). Mener une réflexion pour 
réorienter la formation de cadres. 

  
  Détection: F. Blum  
  La sélection se déplace ce weekend (24/05) à Bourges pour les finalités challenge. 

  
Sections sportives:  

  Les commissions d'admission sont en cours et les inscriptions suivront. 
 

   

  Coordination médicale: Philippe Perrin 
  RAS 

  

 
 C.O. COMPETITIONS : JD Sauter 

• Le championnat est terminé il s’agit de se remettre à l’ouvrage. 
• Calendrier des catégories jeunes du critérium a été envoyé aux clubs afin qu’ils 

puissent dès à présent prendre leurs dispositions. (réservation créneaux) 
 

 STATUTS ET REGLEMENTS : R.CARL 
   

Licences:   
5264  licenciés à ce jour. Nous avons une fois encore augmenté le nombre de nos 

 licenciés.  
 
  Conventions : 

Soultz/Bollwiller- Ungersheim(nouvelle) :  Accord au niveau départemental sous 
réserve que  les féminines de Ungersheim ne deviennent pas la 5ème roue du 
carrosse.  

Vote : 8 abstentions – 7 favorables. 
  Entente/ASPTTMR (nouvelle) :   Vote : unanimité 
  Village Neuf/St Louis :     Vote : unanimité 

Munster/Wintzenheim :    Vote : unanimité 
  Sierentz/Altkirch :      Arrêt de la convention. 
 
  Nouveau club : 

 HB Vieux Thann : Le Comité ne peut s’opposer à la création d’un club. Accord 
 pour la création dans le respect de la règlementation en vigueur. 

 
  Vœux : 
  Responsabiliser les jeunes dans les compétitions jeunes et séniors. 



 

 

• -13 , -15 et -18 ans  pour les compétions départementales jeunes 
• Dès 16 ans secrétaire ou chronométreur dans les compétitions 

départementales 
• Article 37 ne permet pas cette procédure. 
• Un mail est envoyé au Service Juridique de la FFHB, mais le vœu sera 

proposé à l'AG. (voir le texte en annexe) 
  

DÉVELOPPEMENT: D.JAEGY 
 

Grand Stade : l’action est lancée. 
Loisirs: Le club de Benfeld a participé au tournoi du FCM. 10 équipes présentes ; 
Handfit sera lancé en 2015/2016. 
-9 et -11 ans : Dommage qu’il n’y ait pas plus  d’équipes féminines. 

1er critérium d'Alsace des moins de 11  le 31/05 à Colmar regroupant 
les 4 meilleures équipes du 67 et du 68. 
Tous les joueurs et toutes les équipes seront récompensés. 

  
  
 DISCIPLINE : JP WIPF 
   

• RAS 
 
     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 
 

• RAS 
  

 FINANCES: B. HERRGOTT 
 

• 4ème tranche de l’arbitrage réglée à 95%. 

• Mise en place pour la saison prochaine d’un nouveau dispositif pour le paiement 
des licences. 

 
6. DIVERS    

• Opération PC « Lenovo » ????? sera proposée en Septembre par la FFHB. 
 

 
Le prochain conseil d'administration aura lieu le 30 Juin 2015. 

 
  
 

                                Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                       
               JL WILLMANN                                                              R. CARL 


