CONSEIL ADMINISTRATION
du 16 avril 2015
Maison des Associations SAINT LO
Absents excusés : Antoine HAIRON, Antoine GASNIER, Gérard RENOUF, Nathalie MARION.

1- Bilan de chaque Commission
COC
Il est soulevé le problème des trêves dans le championnat : Trop longues, démotivations des joueurs.
Il est également soulevé le problème des reports. Ils sont en continuelle augmentation. Gérés très difficilement
par les clubs, le comité est trop souvent obliger de relancer pour avoir des réponses.
Ils seront gratuits pour :
Les voyages scolaires avec justificatif de l’établissement scolaire
Pour l’indisponibilité de salles avec attestation de la mairie.

LES FINALITES : nous aurons en premier lieu les finalités des challenges puis des championnats.
Il est demandé la présence d’au moins un administrateur à chaque lieu.
SAMEDI 2 MAI 2015 : ½ finales
Moins de 11, Moins de 13 filles et moins de 15 filles et tournoi des moins de 13 garçons honneur
JA Neutre
DIMANCHE 10 MAI 2015 : finales à SAINT LÔ avant le match de la N3 féminine
-11 filles, -13 filles, moins de 15 filles : challenge madeleine Jourdan.
DIMANCHE 16 MAI :
Coupe à Carentan
Finale moins de 18 filles : 13H00 Carentan challenge madeleine Jourdan
Finale senior à la haye Pesnel et à Granville
SAMEDI 23 MAI
-16 Féminines
SAMEDI 30 MAI
Finales départementales seniors honneur homme et femme.
Les clubs qui accueilleront des finalités recevront un ballon offert par le CMHB
COC LIGUE prévue le 20 mai 2015.
ARBITRAGES
3 clubs, sanctionnables pour manque d’arbitres: Gavray, Torigni, Haylande.
Listing en cours d’études par un administrateur.
Remerciement au CMHB pour l’invitation des 12 JA au match de la JS Cherbourg.

CMCD :
La première réunion s’est bien passée.
Confirmation des clubs sanctionnables : Gavray, Torigni, Haylande et Lessay
Pas de soucis pour les clubs en accession en régional, ni de honneur départemental en excellence départemental.
1 club sanctionnable : PLO OCT mais le seuil de ressources est dépassé aussi la sanction sera de 2 points au lieu de
5.
Difficulté rencontrée par le club de Valognes et de Sourdeval car pas d’équipe jeune pour faire siffler leur JA
Le 30 avril réunion CMCD à St Lo en présence de Béatrice PETIT de la ligue. Un point arbitrage qui va permettre de
faire le bilan arbitrage.
Discipline :
8 dossiers cette année. Revoir pour approfondir l’instruction des dossiers.
Un dossier contact est à créer avec les présidents de clubs, de secrétaire, et de responsable de salle afin d’aider la
commission de discipline dans ses démarches d’investigation pour instruire correctement les dossiers.
Technique :
Sur les sélections : difficultés rencontrées au niveau de l’encadrement d’autant que Fabrice NOUHAUD par
obligation professionnelle doit arrêter temporairement cette tâche qu’il assume depuis plusieurs années et
notamment au niveau de l’équipe manche masculine cette année.
Heures de Geoffray : Geoffray a beaucoup d’heures supplémentaires ; aussi il faut revoir la répartition par
mission et dans chaque mission la répartition par tâches.
(Ex convention ligue: combien d’heures dans la convention ligue et répartition: réunion formation ….
Il est signalé que Geoffray à assurer le remplacement de Sandra JEHANNE sur une réunion le 11 avril Bréhal ?)
CMCD :
Les points seront retirés cette semaine. Fichier à revoir avec Christophe BOUFFAY pour avoir un fichier sans aucun
« bug » pour 2015-2016
Développement:
REGOUPEMENT MOINS DE 9 à SAINT LÔ : si Mickael libre l’organisation du tournoi aura lieu sinon il sera
impossible de le mettre en place les bénévoles ayant la charge de cette organisation étant absents
exceptionnellement
JEUNES FEMININE : CENTRE ENTRAINEMENT
Invitation du comité vers tous les clubs sur cette thématique. Nous allons profiter de la présence de Jessica
BARBIER le 28 avril à ST Lo sur la réunion technique pour faire une seconde réunion à 20H00. Bassin à définir :
Cerisy Marigny, Saint-Lô, Coutances, Torigni, Tessy et clubs intéressés
Politique féminine sur 2 ou 3 ans à mener : exemple entrainement regroupé tous les 15 jours ….
Pour les clubs une réunion sera organisée par la DDCS : sur l’emploi ou aide dans les clubs prévu fin mai ou début
juin (ex : service civique, contrat apprentissage avec formation BEJESP)
FINANCES :
RAS
Les dossiers CNDS et CD ont été finalisés et envoyés
Remorque à vendre : information à faire auprès des clubs.
Bréhal Sandball : jeunes le 6 juin et seniors le 13 juin.
Convention pour le Sandball jeunes offerte pour la première organisation.
2- Questions diverses :
Propositions pour les médailles de la Ligue qui seront remises lors de l’ AG du TEILLEUL
Convention avant le 15 mai 2015 à la LIGUE avec un DOUBLE OBLIGATOIRE au COMITE pour les conventions
nationales et régionales

