CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 OCTOBRE 2017
A SAINT LĊ
Membres présents : Marcel Ameline, Olivier Desgrippes, Sabrina Girres Daniel Grould, Catherien JeanPerier Philippe Lebrun, Françoise Levesques, Gérard Renouf.
Membres Excusés : Paul Bezard, Sylvie Le Cocguen, Régis Leboucher, Isabelle Pihuit, Dominique
Regnault, Yves Rouault, Lucie Vecchio, Hélène Cuquemel
Invité : Jean-Marc Julien DDCS 50

Présentation de Jean-Marc Julien sur notre rôle dans l’intermédiation entre les clubs et les jeunes en
service civique. Proposition est faite de devenir ressource pour d’autres associations sportives non
adhérentes à la fédération de Handball.
Après présentation la discussion s’engage sur le rôle du Comité, du club demandeur et de la DDCS.
(nombres, suivis, finances.). Après discussion et assurances de l’aide de la DDCS le Comité à
l’unanimité, décide de répondre favorablement à cette proposition avec trois ou quatre services
cette saison, qui seront proposés par les services de la DDCS.
Information du Président
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-
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Nombre de licenciés au 29/10/2017 4530 compétitives (pour mémoire au 11/11 nous étions
à 4643)
Nous avons à ce jours 12 services civiques en place, nous attendons encore deux ou trois
jeunes pour la saison, malheureusement aucun candidat pour le Comité lui-même à ce jour.
Le conseil départemental nous a octroyé une subvention de 12000€ dont 2500 environ pour
le fonctionnement (en fonction du nombre de licenciés)
L’opération tous prêts est relancée pour l’euro 2018 nous avons déjà pris des contacts grâce
à Roland Indriliunas pour Tatihou ainsi que les éducateurs des « quartiers » pour relancer
une opération traversée vers Tatihou avec les quartiers. D’autre part nous espérons pour
compléter cette opération, proposer un match d’une équipe de France jeune en Octobre ;
dans le cadre de cette opération un contact avec la fédération a été pris.
Comme nous l’avons annoncé lors de l’AG nous nous proposons d’offrir à chaque club une X
bannière sur le respect lors des compétitions jeunes. Nous avons déjà quelques devis et nous
avons pratiquement défini la bannière. La DRCS s’est montrée très intéressée.
La commission développement a travaillé sur les achats de cette saison : mini buts
gonflables, réducteurs de buts, goodies etc.… les sommes engagées sont relativement
importantes mais nous avons eu des aides pour ces achats.
Un des ordinateurs portables a pris un coup d’orage et donne des signes de fatigue, il nous
faut songer à le changer, des devis sont en cours. De même la lampe d’un vidéo projecteur
est hors service, après devis et renseignements nous avons choisi de changer la lampe plutôt
que d’investir dans un nouveau projecteur.
Nous devons nous pencher sur notre plan de développement qui doit être réactualisé pour
l’olympiade (obligatoire pour le CNDS)
J’ai, un peu dans l’urgence, répondu à une demande de la Ligue sur nos actions d’aides aux
clubs et de développement, que ces actions soient d’intégrées dans le document de
présentation du pacte de développement territorial. Ce dernier devrait remplacer le FADTE.
(Les 5 Présidents du territoire sont inquiets du devenir des sommes reçues au titre du FADTE
puisque ce dernier disparaît au profit du pacte de développement territorial et s’en sont
ouverts au Président de la Ligue lors de la dernière réunion du Conseil du territoire)
Pour finir et après réception des CV nous allons rencontrer 3 ou 4 candidats le 15 novembre
prochain (malheureusement Hervé ne pourra être présent).

-

Validation des championnats jeunes : Les documents sont présentés et quelques
amendements sont encore apportés, suite à des remarques et engagements de toutes
dernières minutes. La commission s’est attachée à établir des championnats qui respectent à
la foi des déplacements limités et des niveaux de jeu cohérents afin que chaque équipe y
trouve son compte.
Il est difficile de répondre favorablement à certaines demandes hors délais et notamment
quand les réunions des commissions sont passées (départementale, et territoriales)
Des finalités pour toutes les catégories seront organisées. Les modalités seront présentées
plus tard.
L ‘arbitrage des rencontres jeunes se fera en fonction des disponibilités et du règlement de la
CMCD régionale pour les clubs dépendants du niveau régional
Au niveau départemental l'EDA désignera sur les -17 ans garçons et filles et - 15 ans
excellence si possible
Première rencontre pour tous le week-end du 11 novembre 2017
Point sur les commissions
COC:
Pas de soucis, peu de report et de forfait.
Les Coupes sont parties tant en jeunes qu’en adultes, le challenge Madeleine Jourdan a été
repositionné sur les équipes – de 11 ans et va débuter rapidement
CMCD :
Le dossier est en cours et va être envoyé prochainement
Finances :
Pour l’instant le budget est respecté pour toutes les commissions. Le budget devrait être
équilibré, malgré les achats prévus.
L’activité de la boutique est faible mais le stock était minimum.
Engagement du CTF :
Les entretiens d’embauche auront lieu le mercredi 15 novembre au Comité. Le CA sera réuni
à l’issue pour entériner le choix de la commission.
Développement :
Deux tournois de fin d’année : le 16 décembre pour mini hand et école (Avranches ou
Granville et Les Pieux).
Un tournoi le 19 mai 2018 à Saint-Lô pour clôturer la saison.
Les administrateurs sont conviés à participer à ces tournois.
Le Comité a voté les différents achats à l’unanimité :
1000 stylos (pour jeunes)
1000 bracelets silicones
500 portes monnaies et clefs
100 sacoches Ag fin de saison et différentes occasions
50 stylos (pour cadeaux aux clubs, personnalités, intervenants etc…)
Achat de 3 Kits pour l’euro 2018.
Le Comité doit acheter des mini buts gonflables de bonne qualité (expérimentés sur la
dernière saison). Afin de pouvoir négocier le meilleur tarif un sondage auprès des clubs va
être réalisé.
De même des réducteurs de buts sont en cours d’achats.
La colle est arrivée avec des tarifs intéressants.

Le Comité décide après avoir eu un exemplaire de doter chaque club d’une X bannière sur le
respect et de donner la possibilité d’acheter des bâches supplémentaires avec le même
message.
Le Comité décide d’équiper chaque administrateur et membre des commissions technique et
arbitrage d’un polo avec le nouveau logo du CMHB.
De même une veste siglée du logo sera offerte aux nouveaux administrateurs et aux
membres des commissions technique et arbitrages.
Les administrateurs qui seraient intéressés par une nouvelle veste pourront l’obtenir au prix
de 15€.
Goodies : possibilités pour les clubs d’avoir des goodies pour des tournois de développement
selon le règlement qui a été élaboré et voté à l’unanimité. Ce dernier sera en ligne sur le site.
Le projet Tatihou est en réflexion, des contacts ont été pris, une nouvelle réunion est prévue
en décembre.
Technique :
Inter comité ce week-end en Seine Maritime. Les deux collectifs se déplacent à Notre Dame
de Gravenchon
Prochain tour le 3 décembre.
Il est décidé à l’unanimité de rééquiper le collectif féminin (maillots et sweat shirts) une
commande chez inter sports a été faite
Questions diverses :
La demande de la Haye du puits n’est pas recevable.
Il est procédé aux tirages des différentes coupes.
Une réflexion est engagée sur l’achat d’un siège afin d’investir plutôt que de payer un loyer.
Le trésorier va faire des simulations d’achats le but est de rester avec les mêmes charges
qu’actuellement.

L’ordre du jour est épuisé à 22h30

Philippe LEBRUN
Président du Comité

