CONSEIL ADMINISTRATION
du 19 mai 2015
Maison des Associations SAINT LO
Absents excusés : Antoine HAIRON, Antoine GASNIER, Paul BEZARD, Gérard RENOUF, Sylvie LE COCGUEN, Olivier DESGRIPPES

1- Informations du Président :
- Le nombre le licenciés reste stable 5200 licences dont 4500 compétitives
- Félicitations aux clubs qui ont organisés les finalités madeleine Jourdan ainsi que les coupes de la
Manche. Merci a Daniel pour l’organisation et le suivi.
- Félicitation au club de Granville pour la Montée en NII
- Regret pour Granville en N3 féminines qui lors de la dernière journée est reléguée.
2- Gest’hand 3ème version
Discussion autour de la formation dispensée par la FFHB à Sabrina et Lucie à PLAISIR au mois de Mai.
Lieu pour AG : Faire une recherche de salle pour transmettre l’information à tous les clubs de la Manche sur 3
secteurs. Salle avec WIFI obligatoire.
Mise en place des réunions d’information/formation sur Gest’hand par secteur pour les clubs, sur la semaine du 8
juin au 12 juin.
Appel aux clubs géographiquement : référent informatique pour le CMHB : Sabrina et Lucie, et dernière réunion
de l’AG.
3- Commission territoriale arbitrale :
Yannick PETIT souhaite qu’une commission arbitrale TERRITORIALE se mette en place pour uniformiser les
formations des arbitres. Proposition qui sera faite à l’AG de la ligue.
4- Animation périphérique mondiale 2017.
Mise en place d’un Comité de pilotage avec Jérôme MAUGEAN et Anita HARLEY.
 Philippe a demandé à ce que Mickael LETESSIER participe à ce comité de pilotage en tant qu’agent de
développement pour le comité de la Manche. Nathalie MARION propose également sa candidature.
 Pour la Manche : 1ère idée mentionnée : création d’un mondial jeune 2016 dans la Manche (chaque équipe
représenterait un pays)
Autres animations prévues : Golden league le 16 janvier 2016, Championnat du monde scolaire au mois d’avril
2016
Ouverture de la billetterie : en septembre pour la famille du handball
Le logo du mondial : Il y a des normes pour utiliser le logo créé pour le mondial. Aussi, Sabrina va retourner à
chaque club la matrice de ce logo et la règle d’utilisation.
5- Championnat jeune ligue pour 2015-2016,
Pour les garçons :
Pour les -13 -14 : poule unique
Pour les -15 -17 -19 en garçon
Pour les filles :
-13 -16 :
-18 : sur dossier
Le Comité devra proposer des championnats cohérents avec ces catégories d’âge

6- Les conventions entre clubs :
A rendre au 15 mai à la ligue pour les fédérales.
Pour les autres conventions régionales avant le 7 juin (au moins l’intention de convention).
Pour les conventions départementales elles devront être déposées en septembre
PLO/ JS CHERBOURG : convention départementale en -13 et -16 masculins et féminins. Avis favorable
Cotentin HB : JS Cherbourg, Tourlaville, Coutances, St Lo : convention régionale masculin -18. Avis favorable du
CMHB
Bocage Centre Manche Handball : Cerisy la salle et Coutances portée par Cerisy a salle. Seniors (+16) région
masculin. Avis favorable CMHB
Bocage Centre Manche Handball : portée par Coutances (cerisy la salle et coutances) . Seniors départemental
masculin. Avis favorable CMHB
Bocage Centre Manche Handball : portée par Coutances (cerisy la salle et coutances). Région féminine moins de
18. Avis favorable CMHB
Sud Manche Sélune. Portée par Mortain (Mortain St hilaire du Harcouët). Région masculin -17. Avis favorable
CMHB.
Difficultés pour la mise en place des finalités pour les championnats.
Dates retenues le dimanche 7 juin le dimanche 14 juin et le dimanche 21 juin en fonction des salles disponibles
7. Pour l’AG :
Le CMHB est toujours à la recherche d’une salle pour l’assemblée générale.
Les COMPTE RENDUS écrits des commissions sont demandés aux présidents pour le 8 juin au plus tard.
8. Bilan de chaque Commission
COC :
30 mai finalité honneur départemental féminine et masculine.
Coupes : il reste les moins de 16 filles en Madeleine Jourdan pour Samedi prochain.
Salle et équipement :
Mail à tous les clubs : dossier obligatoire d’homologation pour les clubs qui n’en n’ont pas.
Discipline :
Pas de nouveaux dossiers
Technique : Orientations Pour 2015-2016
Sur les détections : nous allons être amenés à faire deux secteurs nord et sud incluant le centre qui devra se
déplacer car pas de bénévoles sur cette zone.
Sur les sélections : Stages de 2 jours en février et à la toussaint en lieu et place des 4 ou 5 dimanches. Voir la
problématique de l’hébergement si besoin (Coutainville, Saint Lô). Et voir aussi d’y associer un stage arbitrage
pour augmenter le nombre d’encadrant. Nathalie doit contacter Paul.
Question : les Parents qui se sont déplacés pour les détections et sélections peuvent-ils déclarer cela sur les
impôts. OUI. Le comité peut fournir un Cerfa pour les parents qui en font la demande (Les parents doivent
renoncer à tout dédomagement de la part du Comité par écrit et justifier des déplacements)
Les heures de Geoffray : Convention avec la ligue : nous sommes à 109H ; voir si cela correspond au terme du
contrat. Plus faire le point sur les interventions de Geoffray en lieu et place de Sandra JEHANNE ex: 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
FINANCES :
Présentation du Budget prévisionnel 2015-2016 :
Après étude, le CA est en accord avec les augmentations prévues et autorise la commission finances à proposer le
paiement des arbitres directement par les clubs en championnat départemental senior lors de l’AG
AUGMENTATIONS PREVUES :
 Licences : 0.50 € en jeunes et 1€ pour les plus de 16ans.
 Engagements : 5€ de plus par équipe seniors et jeunes

Vote sur le budget prévisionnel : vote pour à l’unanimité.

Trésorier : Un placement arrivant à échéance est à revoir. Une étude va être faite sur les placements possibles par
le trésorier
Développement:
Sandball : Le Sandball tour est lancé, Mickaël gère comme chaque année.
Tournoi mini hand : prévu le weekend de la Pentecôte. Mickael présent le samedi après-midi. Tee-shirts et
médailles prévus.
 Questions diverses :
L’emploi civique à revoir car la FFHB a renouvelé la convention avec l’Etat : Le CA se prononce pour afin
d’effectuer un travail sur la communication. Le résiduel pour le Comité est très peu élevé et devrait permettre de
décharger Geoffrey ainsi que Mickaël de certaine tâches administratives et leur permettre de se recentrer sur le
sportif et l’aide aux clubs
Tournoi hand loisirs : Torigni sur vire organisateur : le dimanche 7 juin 2015. Affiche à refaire et à envoyer aux
clubs dès demain.
Il est demandé que les sélections départementales ne participent pas aux tournois de Granville et Saint-Lô de
façon à ne pas priver les équipes des clubs qui s’inscrivent d’éléments dans leurs équipes afin de garder la
cohérences des équipes dans ces deux moments de convivialité.

