Conseil d’Administration
Du JEUDI 7 AVRIL 2016
Présents : Philippe LEBRUN, Marcel AMELINE, Paul BEZARD, Gérard RENAUT, Daniel GROUT,
Hélène CUCQUEMEL, Régis LEBOUCHER, Yves ROUAULT, Maryline LEPELLEY, Catherine JEANPERIER, Françoise LESVEQUES.
Absents : Dominique REGNAULT, Antoine GASNIER, Sylvie LE COCGUEN, Lucie VECCHIO,
Nathalie MARION, Olivier DESGRIPPES, Antoine HAIRON.

1/CNDS
Le dossier CNDS a été réalisé par Philippe et est envoyé sous format électronique à la DDCS.
De même que le dossier ATHLETES a été transmis au conseil départemental
Orientations :
• Formation arbitre
• Le mondial avec la traversée des grèves
• Achat de matériel club : Kit 1er pas, réducteurs de buts
• Action féminisation départementale
Catherine précise qu'il est encore possible pour les clubs de l'envoyer sous format papier.

2/ Conseil départemental
Le club de Cerisy a fait une demande d'action pour un tournoi pour une subvention de 1000€
Normalement, le conseil départemental finance un tournoi départemental par an (tournoi
des 2 provinces ou tournoi jeunes de Granville : alternance chaque année)
Marcel va aller au conseil départemental et va se renseigner pour savoir si les clubs peuvent
faire des demandes de subventions en leur nom.
3/ Location de locaux pour le secrétariat
Le CA a voté pour louer un appartement situé à AGNEAUX rue guillaume Michel comportant
3 pièces soit un bureau par salarié pour un loyer mensuel de 450€.La signature est prévue la
semaine prochaine (voir fiche jointe)
4/Les LICENCES 2016/2017
Le CMHB a aujourd’hui 4858 licenciés compétitifs
Le conseil d’administration a voté pour ne pas indexer les licences Babyhand.
5/Elections
Les élections auront lieu en février 2017 pour les comités : AG ELECTIVE à SAINT LO
Avec les nouveaux statuts nous nous devons de choisir le mode de scrutin 2 au choix :
a- Scrutin Uninominal
b- Scrutin de liste (obligatoire pour les plus de 5000 licences).
Les élections auront lieu en mars 2017 pour la ligue
Une attention est à porter sur l'obligation de parité d’un minimum de 60/40%

AG DE LA FFHB le 22 AVRIL 2016 à NANCY
1 - Scrutin de liste
2 - Arbitrage : mise en place des commissions territoriales.
3 - COC : Suppression des Nationales 3 féminines : le CMHB décide de voter contre à l'AG FFHB.
6/ COUPES
Samedi 7 mai à AVRANCHES
Moins de 16 féminines à 16H00 et moins de 13 féminines à 13H00
COUPE COMITE à Avranches :
Finale féminine : Tourlaville / Bréhal
Finale Masculine : HBCE / Saint Lô
CHALLENGE ROGER JEANNE à Avranches :
Finale féminine : AVRANCHES ED/ CERISY ER
Finale Masculine : LA HAYE DU PUITS HR/ PERIERS ED
Chloé doit réaliser l’affiche
DIMANCHE 15 MAI
Moins de 11 féminine : St Lô/Bréhal
Moins de 15 féminine : St Lô/ Périers
Tournoi départemental des écoles de hand à TESSY SUR VIRE
QUESTIONS DIVERSES :
1- organisation SANDBALL
Achat de 100 débardeurs pour les finalistes. SAND MACHE TOUR 2016
Subvention CNDS et CONSEIL DEPARTEMENTAL : voir avec Intersport.
2- Vente de la remorque du CMHB
Le CA a voté pour vendre la remorque devenue inutile selon estimation 500€ à Mickael
LETESSIER.
Maryline LEPELLEY
Secrétaire générale du Comité

