Conseil d’Administration
Du LUNDI 16 MAI 2016
Présents : Philippe LEBRUN, Marcel AMELINE, Daniel GROUT, Hélène CUCQUEMEL, Régis
LEBOUCHER, Yves ROUAULT, Maryline LEPELLEY, Paul BEZARD, Sylvie LE COCGUEN.
Absents : Lucie VECCHIO, Nathalie MARION, Françoise LESVEQUES, Dominique REGNAULT,
Antoine GASNIER, Gérard RENAUT, Catherine JEAN-PERIER, Olivier DESGRIPPES, Antoine
HAIRON.

1/ INFORMATIONS DU PRESIDENT
Suite à la réunion de la ligue :
• Pas de changement de catégories jeunes pour la saison 2016/2017.
• Arbitrage : passage à un quota de 9 matchs au lieu de 10 dont 3 obligatoires après
février 2017
• Finances :
Ouverture d'un secteur marchand sur les grandes compétitions pour pouvoir
récupérer la TVA
• BEPJEPS : 8 candidats
• Statut de la Ligue pour les prochaines élections : application du scrutin de liste + 2
personnes par comité élues au CA ligue
Pour le comité nous avons le choix entre le scrutin de liste ou uninominal ou mélange des 2
Le CA du CMHB a fait le choix, à l’unanimité des présents du Scrutin Uninominal.
Ce choix sera présenté lors de l'AG. Il faudra respecter la proportion de 40%/60%

2/ SITUATION DU CTF
Il sera envoyé une lettre recommandée d'avertissement à Geoffray LEMAITRE pour avoir
failli à sa mission lors du Normandie Avenir. Prise de fonction à 13H30 au lieu de 8H30.
3/BILAN DES COMMISSIONS EN RESUME
• COC
Olivier est à la recherche d'une salle pour les finalités du 28 mai 2016.
Le Comité de la Manche sera en charge des finalités moins de 16 filles interdépartementales
Voir avec le club de Villedieu, s’ils seraient prêts à nous accueillir.
Les finalités de COUPES à AVRANCHES se sont très bien passées ainsi que les finalités
honneur seniors.
• ARBITRAGE
Jeunes arbitres : très bonne année
Arbitres adultes : Plus compliqués à désigner. Beaucoup de désistements.
La CTA se met en place. Des réunions de travail ont lieu à la ligue auxquelles participent
Mickael et Paul.
•

DISCIPLINE

3 dossiers traités actuellement et 3 dossiers en cours
Il sera demandé à Virginie DAUXAIS, instructeur, de téléphoner aux responsables d’équipes,
secrétaires de table pour ces dossiers en cours.
• FINANCES
A. Bonne trésorerie. Investissement sur placement pour augmenter la rémunération
B. Il est demandé par le club de St Pierre Eglise une exonération de la part budgétaire
arbitrage de 150€ car ils n'ont pas d'équipe jeune
Le CA du CMHB a voté, à l’unanimité des présents pour l’application d'une ristourne de
100€ au club des Pieux
3/ACHAT DE MATERIEL
* 4 tables
* 12 chaises
* 2 paires de mini buts chez Casal sport
* 2 buts de Sandball
* du bois pour création d'un plancher dans le garage de ce nouveau logement afin d'y
stocker la totalité du matériel et ainsi libérer l'ancien garage que nous louons encore
100€/mois.
* révision de la sono à faire afin qu'elle fonctionne parfaitement.
Le CA du CMHB a voté, à l’unanimité des présents pour l’ensemble de ces achats.
4/COMMISSION DEVELOPPEMENT
ð TOURNOI UNSS
Mickael va intervenir sur la manifestation départementale UNSS
Réunion le mercredi 1er juin avec : Nicolas et Laetitia de la ligue, Mickael et Maryline du
Comité et le club d’Avranches au Mont St Michel pour rencontrer le Maire et l'adjoint de
cette commune pour discuter autour de la mise en place de l'animation périphérique du
Mondial 2017 la montée du trophée du Mondial en haut du Mont St Michel.
ð OPERATION TOUS PRETS
Marcel et Roland sont en train de travailler sur un projet de tournoi d’handball en faveur des
quartiers dit « défavorisés » pour Avranches St Lo Cherbourg Coutances
ð AG 11 JUIN 2016 :
14H00 début de l'AG. RDV à 11H00 pour la préparation de la salle aux Biards.
Maryline LEPELLEY
Secrétaire générale du CMHB

