CONSEIL ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2017
A SAINT-LÔ
Membres excusés : Sabrina GIRRE, Sylvie LE COCGUEN, Paul BEZARD

Informations du président :
- Approbation à l’unanimité du CA du 12 juillet 2017.
- Bienvenue à Isabelle PIHUIT qui vient renforcer le CA en remplacement de Roland Indriliunas démissionnaire pour
raison professionnelle. Sur proposition du Président le CA décide à l’unanimité de lui confier la présidence de la
commission technique.
- Départ de Geoffray LEMAITRE : ce dernier a souhaité terminer sa collaboration avec le CMHB pour rejoindre le club
de Saint-Nazaire. Son départ a été acté au 17 Août 2017. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa nouvelle
activité.
- Le nombre de licenciés à ce jour est de 1900 environ. La ligue n’a aucun retard sur les qualifications.
- Hervé VIGOR doit venir rencontrer Philippe et Mickaël afin d’ajuster la lettre de mission de Mickaël en fonction de
ses interventions ligue. De même la lettre de mission du futur CTF sera revue avec lui avant de la transmettre à la
fédération à la ligue et pôle emploi.
- Les intercomités approchent à grand pas et nous n’avons pas de cahier des charges précis afin de boucler
l’organisation. Ces derniers auront lieu à Saint Lô le dimanche 1 octobre. Pour ce premier tour nouvelle formule la
Manche reçoit en garçons et filles les équipes de l’Eure. Le second tour aura lieu à Avranches.
- Achat de goodies : nous sommes très sollicités par les clubs avant leurs manifestations pour avoir des récompenses
à offrir aux participants. Après recherche et devis il est décidé à l’unanimité d’acheter 1000 stylos, 500 portes
monnaies ainsi que 500 bracelets. La commission développement est chargée d’établir un règlement pour la
distribution aux clubs de ces lots.
- Sur proposition du président, le CA valide le déstockage des imprimantes et ordinateurs restants au tarif suivant :
Imprimante + Ordinateurs 150€.
- La fédération sur le budget 2017, nous a alloué une somme 5200€ au titre de l’aide à l’emploi (FADTE) pour le poste
de CTF et d’ADS.
- Actuellement 5 jeunes ont postulés sur des missions de services civiques et sont en poste pour 8 mois.
Mise en place d’une commission pour l’embauche de CTF
Afin d’étudier les CV et lettres de motivation pour le poste de CTF, le comité a mis en place une commission
composée de : Isabelle PIHUIT, Gérard RENOUF, Philippe LEBRUN, Lucie VECCHIO et Hervé VIGOR.
Cette commission retiendra, après étude des dossiers de candidatures, 3 candidats pour passer un entretien avec la
commission. A l’issue de ces entretiens le candidat sera présenté au CA pour validation.

Point des Commissions sur le début de saison :
COC :
Les championnats adultes sont partis. Une nouvelle équipe de Saint Lô en honneur masculins et une nouvelle équipe
de Torigni en honneur féminines.
Les poules de brassage seront envoyées le 14 septembre sans les descendant des brassages régionaux, ils seront
réintégrés par la suite.
Demande de Querqueville : le club de Querqueville doit informer les clubs adverses soit pour s’entendre sur un autre
horaire soit pour déclarer le forfait lequel ne sera pas facturé.
Les horaires des rencontres sont celles définies par la Ligue pour tout autre horaire il doit y avoir entente entre les
deux clubs.
FINANCES :
Subventions attribuées à ce jour :
- 15500€ CNDS
- 11600€ Conseil départemental part athlètes
Il reste la part actions du Conseil départemental qui sera connue fin septembre.
Les nouvelles fiches de frais sont opérationnelles et sont obligatoires pour toutes les commissions.
DEVELOPPEMENT :
La commission doit se réunir dans les prochains jours afin de mettre en place les différentes actions du Comité
(tournois de Noël, féminisation, Babyhand, Traversée vers Tatihou en vue de l’Euro 2018, achats de mini buts,
réducteurs etc…).
TECHNIQUE :
Préparation des intercomités malgré le manque de cahiers des charges.
Les stages prévus sont maintenus.
Les détections seront peut-être reculées le temps que la commission se réorganise après le départ de Geoffray
Lemaitre.
CMCD :
La CMCD va préparer un document à renvoyer aux clubs précisant les quotas d’arbitrage à réaliser, ainsi que les clubs
ayant des techniciens à recycler.
SALLES ET TERRAINS :
La qualification des salles se fait sur dossier directement sur le site fédéral.
QUESTION DIVERSES
Equipements des membres du CA :
Afin de pouvoir être identifiés, les membres du CA, de la commission technique et de la commission l’arbitrage
seront dotés d’un sweat shirt (un devis sera demandé à Intersport).
Les membres du CA sont invités à venir aider le club de Saint-lô lors des inter-comités
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15.
Prochain CA le 30 octobre 2017.

Philippe LEBRUN
Président du Comité

