
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
JEUDI 21 JUIN 2018

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Franck DROS, Michel LEVITRE, Maxime FONTAINE, Gwenaëlle BACQUART, Jean-
Baptiste LUCE et Cédric MACEDOT

François LE SAUX et Vincent LEBAS

Maxime FONTAINE

Siège sociale du Handball Club Brotonne – Le Trait, YAINVILLE

La réunion débute à 19h15 au domicile de Franck Dros, Président du HCBT

1. Election du nouveau bureau directeur

Pour le poste de Président, Franck est le seul candidat, celui-ci est élu à l’unanimité.
Pour le poste de Trésorier, Gwenaëlle est la seule candidate, elle est élue à l’unanimité.
Pour le poste de Secrétaire, Maxime est le seule candidat, il est élu à l’unanimité.

Le bureau directeur est donc composé des personnes suivantes :
- Président : Franck DROS
- Trésorier : Gwenaëlle BACQUART
- Secrétaire : Maxime FONTAINE

Michel Levitre, trésorier sortant procède à la passation du pouvoir envers le nouveau trésorier.
Il précise qu’il restera disponible pour aider Gwenaëlle dans sa prise de fonction.

2. Points administratifs

Le Secrétaire fait un point sur les prochaine échéances administratives telles que la ré-affiliation, le
remplissage des fiches clubs, l’engagement en coupe de Normandie. La saison prochaine, seule l’équipe
séniors masculines sera engagée en coupe de Normandie.

En amont de l’assemblée générale du comité, le Secrétaire fait un point sur les projets des règlements
sportifs et CMCD qui seront évoqués lors de cette réunion. Cédric représentera le club à l’AG du comité
prévu vendredi 22 juin.

Le 9 juin a eu lieu l’AG de la ligue, cependant aucun membre du bureau ni du club n’a pu se rendre sur
place.  Lundi 25 juin aura lieu la réunion du gymnase La Brotonne. Vincent LEBAS représentera le club.
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3. Encadrements et effectif séniors féminines

L’effectif prévisionnel est de 8 ou 9 joueuses. Celles-ci semblent ne vouloir s’engager qui s’il  y a un
effectif correct pour éviter les problématiques de cette saison. Elles souhaitent aussi avoir un entraineur
stable pour les suivre. Le bureau est conscient du problème mais ne trouve personne pour cette mission.
Avec une bonne organisation, le bureau assure que l’équipe pourrait  avoir  un coach à la majorité des
matchs. Pour ce qui est des entrainements cela semble plus contraignant. 

Cette solution semble être la meilleure actuellement.

Questions diverses

- Les encadrants du babyhand souhaiteraient utiliser le créneau 13h-15h à partir de septembre.
Le bureau est favorable à cette demande. Il rappelle juste que ce créneau avait été proposé la saison

dernière par la commune et refusée par le club.

- Les encadrants du babyhand demandent un budget pour l’achat de matériel.
Le Président répond que les encadrants devront faire un état sur leur besoin à la rentrée en fonction de

l’effectif et du matériel récupéré des -11. Des achats chez notre partenaire Equipsport seront ensuite faits.

- Le bureau prévoit-il un geste pour les dirigeants actifs ?
Le bureau propose la gratuité de la licence aux dirigeants. Un système de caution devrait être mis en

place à la rentrée. Ainsi les dirigeants inactifs verront leur chèque encaissé comme une licence joueur.

La réunion est clôturée par le Président

La  prochaine  réunion  du  bureau  est  fixée  au  30  aout  2018.  Le  lieu  et  l’heure  seront  déterminés
ultérieurement.

Fin de la réunion à 20h15.

Le Président,
Franck DROS

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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