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PV CA du 13 septembre 2022 

Siège du MUC Omnisports, 150 rue François Joseph GOSSEC à Montpellier 
 
 

Présents : Vincent HUGONNET, Daniel PENCO, Céline ALLEGRE, Carine CAUSSE-BANDINI, 

Frédérique DE CADOLLE, Stéphane GRANIER, Charlène DUQUENOY, Julie VERNHES, 

Shana GIACCHERO et Nicolas SEVE, Romain BERRO et Sophie DUMAS 

Excusés : Marine EVRAD, Thomas TERZULLI et Nicolas NOCETE 
 

Ordre du jour :    

• Prix du Département  

• Point RH 

• Tour des commissions : Sportive, Arbitrage, Technique, Développement, Loisirs et Communication 

• Point financier 

• Divers : Calendrier des réunions, journée stratégique, … 

Les présentations des différents points sont annexées au compte-rendu. 
 

 

1/ Point Prix du Département 

 

Prix du Département à Bédarieux samedi 24 septembre prochain : A ce jour, une dizaine de clubs ont engagé 

leurs équipes. Déroulé : 

7h00 : Installation du site 

9h00 : Arrivée des équipes 

9h30 : Briefing bénévoles 

10h00 : Début du tournoi 

12h30 : PAUSE déjeuner / Apéritif convivial dirigeants de clubs 

13h30 : Reprise du tournoi  

16h00 : Fin du tournoi 

16h15 : Remise des récompenses (1sac de dotation avec ballons + places match) 

16h45 : Rangement 

18h00 : FIN 

Sophie en coordination générale avec un coordinateur du club. Romain sera le coordinateur sportif et 

technique. 

Les Elus du Comité disponibles : Nicolas S, Frédérique, Stéphane, Daniel, Thomas, Charlène (à confirmer). 

L’organisation avec les rôles de chacun sera envoyée prochainement.  

Récompenses pour les matchs : proposition de changement de formule pour la répartition des places matchs 

sur la saison : idée de faire une tribune avec l’ensemble des jeunes licenciés des clubs pour 1 match à l’Arena 

(MHB/USAM le 29 octobre 2022), 1 match à Frontignan (HBF3M/LE POUZIN à Frontignan le 15 

octobre2022) et 1 match à Frontignan (FTHB/ ?, date à définir en 2023). 

Une annonce sera faite lors de la remise des récompenses du Prix du Département. 

Pour la répartition, une règle doit être fixée par rapport au nombre de jeunes licenciés dans les clubs jusqu’aux 

U9 à U13 qui participent au Prix du Département pour le match du MHB. 
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Pour le match du HBF3M, l’ensemble des licenciées féminines seront invitées sur la ½ journée (3 matchs). 

Un TIFO de 9,50m*14m sera créé pour l’occasion. (Une demande d’aide exceptionnelle auprès d’Hérault 

Sport sera envoyée pour la prise en charge financière). 

 
 

2/ Point RH :  

 

Arrivée le 22 août dernier de Romain au poste de CTF. Il souhaite restructurer l’existant sans apporter de gros 

changements mais en affinant le PPF départemental. Il a déjà rencontré les cadres potentiels afin de construire 

l’équipe technique départementale cette saison. Arrivée d’un nouvel apprenti chargé de communication : Loïc 

JUQUEL. Il s’occupera d’animer les réseaux sociaux du Comité. 

Un audit RH a été finalisée (Pass RH Région). Des pistes d’organisation et d’actions nous ont été proposées 

avec une évaluation des motivations d’Hugo. 

Ce qui a été retenu : Un poste d’Agent de Développement Sportif sous la responsabilité de Romain et un poste 

à mi-temps d’assistant(e) administratif(ve) qui doit encore être à l’étude (volume horaire/missions à évaluer 

précisément). Le poste d’ADS a été proposé à Hugo afin de faire évoluer ses missions vers des missions sur 

les commissions Sportive/Technique/Développement en lui retirant la gestion de l’administratif « pur ». La 

condition émise par Comité est celle qu’il arrête l’entrainement dans son club pour des raisons de neutralité 

(même condition émise à l’embauche de Romain). S’il accepte ce poste, nous lui laisserons le temps de 

s’organiser avec son club jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint pour prendre ses nouvelles missions 

début novembre. 

Suite Anthony : La SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) nous a contacté 

pour finaliser le signalement. Les démarches ont été effectuées auprès de cette institution. 

3/ Tour des commissions 

Calendrier des temps forts des commissions en annexe 1 

- Sportive : 1ère réunion de la COC le 22 septembre prochain avec des référents qui seront désignés par 

catégorie d’âges. Les 1ers tours de la Coupe de l’Hérault se dérouleront en décembre et la finale aura 

lieu le week-end du 24/25 juin 2023. 

- Technique : Présentation ETD par Romain (document en annexe 2). Les clubs vont être contactés 

prochainement afin de reconduire les conventions de mise à disposition avec les cadres techniques 

disponibles pour cette saison.  

- Développement : La journée stratégique, le 22 octobre : choix des thématiques : CMCD, Plan de 

prévention auprès des dirigeants/entraineurs avec Colosse aux Pieds d’Argile/3ème thématique : 

réflexion ouverte (technique ? ou autre). 

Les ELLES du Hand sur les 3 week-end de décembre avec un séminaire sur la féminisation en 

préparation avec le Comité de l’Aude (le 11 décembre 2022) qui aura lieu très certainement à 

Sérignan (repérage prévu le 15 octobre prochain). 

La fête du mini handball le week-end du 17/18 décembre. 

- Communication : Plan de communication : Document en annexe 3. 

Le TEASER féminin a été publié sur les réseaux sociaux et a été fréquemment partagé. Il serait 

intéressant d’évaluer à terme l’impact des diffusions. 

L’opération de parrainage a été lancée. Peu d’inscriptions à ce jour. 

- Loisirs : réunion de rentrée loisirs le 30 septembre prochain avec l’application des FDME 

papier/électronique. 
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4/ Point financier 

 

RDV de la commission finance le vendredi 23 septembre prochain avec Laure ENJALBERT pour 

l’élaboration des tableaux de bord. 

 

 

4/ Divers 

 

Etat licences au 9 septembre. Une relance de l’activité semble s’amorcer mais est à mesurer car le nouveau 

mode de prise de licence a changé (prise de licence en ligne directe par le licencié). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda des dates de réunions : BD/CA/AG/Commissions : Annexe 4. 

Prochains CA : les 15 décembre 2022 et 9 février 2023 

 

 

Daniel PENCO         Vincent HUGONNET 

Secrétaire Général          Président 

 

 

 

2022/2023 2021/2022 ECART Différence

Féminines 660 348 312 90%

Masculins 1359 1012 347 34%

TOTAL 2019 1360 659 58%

Catégories 2022/2023 2021/2022 ECART Différence

Baby-hand 5 6 -1 -17%

Joueur - 12 ans 394 224 170 76%

Joueur 12/16 ans 629 432 197 46%

Joueur + 16 ans 650 347 303 87%

Dirigeant 359 312 47 15%

Handfit 1 0 1

Loisir 109 39 70 179%

Type licence 2022/2023 2021/2022 ECART Différence

CREATION 299 14% 99 7%

MUTATION 173 8% 84 6%

RENOUVELLEMENT 1674 78% 1177 87%
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