
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
LUNDI 10 AVRIL 2017

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, Maxime FONTAINE, Henrick JOUAN, Jennifer RUQUIER, Michel 
LEVITRE, François LE SAUX, Charles SOULAS et Vincent LEBAS

Franck DROS

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

Salle Omnisports La Brotonne (NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT)

La réunion débute à 18h20 à la salle de sport La Brotonne.

1. Baby Hand

Pour la mise en place du baby hand au sein de notre club, Aurélien nous annonce qu’il y a deux
personnes pour  animer et  encadrer  cette  section,  Vincent des séniors masculins  et  Céline  des séniors
féminines.  Aurélien  encadrerait  de  temps  en  temps  le  baby  hand pour  soutenir  les  deux  animateurs.
Aurélien et  Céline  ont  commencé à parler  du baby hand autour d’eux et il  y  aurait  quelques parents
d’intéressés. 

Aurélien a fait une demande de subvention auprès du CNDS de 1000€ qui est le montant minimum.
On estime le kit de baby hand entre 300 et 500€ auquel on ajoute du matériel qui sera demandé par les
animateurs si besoin et une éventuelle formation type BAFA uniquement pour Céline puisque Vincent et
Aurélien en sont déjà titulaires. Cette formation est suffisante pour encadrer la section.  Vincent précise
qu’à cet âge, il faut 1 adulte pour encadrer 5 enfants. Par conséquent des animateurs supplémentaires ne
seront pas de trop en soutien de temps en temps.

Michel précise que la subvention est loin d’être acquise, il faudrait une dépense supérieure à 1000€
mais à voir si leurs critères ont évolué. 

Le créneau horaire souhaité est le samedi matin en fin de matinée (ex : 11h-12h). Ce créneau sera
demandé à la mairie.  

Les enfants devront prendre une licence car reconnu par la fédération et pour être assuré. Aurélien
propose une licence à 65€ comme nos jeunes mais le bureau estime que c’est un peu cher. Le bureau va se
renseigner sur les tarifs possibles à appliquer.

Aurélien demande au bureau si le club met en place le baby hand. Le bureau émet un avis favorable
avec des réserves selon l’obtention du créneau, des subventions et d’autres critères. Par conséquent, le
bureau lance officiellement la section baby hand.
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2. Bilan sportif

Concernant le bilan des équipes jeunes et séniors masculines, Franck nous a fourni son bilan qui est
lu par Quentin :

 Mini hand 
 Beaucoup de présence et  d’envie  de  la  part  des  jeunes  aux  entrainements.  Cependant  Franck

trouve dommage que certains parents manquent d’engouement pour les emmener sur les tournois. Les
mini hands ont donc fait très peu de tournoi. 

 -13 masculins 
Du  progrès  dans  cette  équipe  aussi  bien  dans  le  jeu  proposé  que  dans  l'esprit  collectif  (sauf

évènement ponctuel) mais cela reste très fragile car il y a 2 ou 3 éléments perturbateurs. Dommage que la
réunion  avec  les  jeunes  (et  les  parents)  proposée  à  la  réunion  de  bureau  du  6  décembre  2016  soit
annoncée au mois d'avril 2017 alors qu'il ne reste que 2 matchs de championnat.

En espérant que l’entraînement qu'ils verront ce soir à Rouen change leur comportement. 

Le retard est du à une incompréhension entre Maxime et Aurélien. Le bureau est unanime quant à
l’utilité de la réunion mais la question se pose quant au moment. Certains membres souhaitent qu’elle soit
organisée en début de saison prochaine tandis que d’autres pensent à la maintenir en cette fin de saison. 

La réunion est finalement proposée au 26 avril. Une convocation pour cette réunion accompagnée
de la charte du club sera distribuée aux enfants pour les parents.

 -17 masculins 
Bravo à eux qui jouent à 7 tous les week-ends. Ils sont toujours présents aux entraînements et aux

matchs  malgré  les  40  buts  qu'ils  prennent  à  chaque match.  Certains  seniors  masculins  devraient  s'en
inspirer.

Groupe très sympathique et agréable à coacher avec Stéphane.
Franck rappelle qu’il signe les chèques des arbitres alors qu’il n’a pas la signature du club.

On a le même problème pour les autres matchs. L’année prochaine, il y aura plus de personnes qui
auront la signature.

 Séniors Masculins (Par Franck et Michel)
Concernant l’équipe 2, Franck reproche le manque d'investissement de la moitié de ce groupe.Les

joueurs ont du mal à répondre aux convocations et aux SMS.  Michel rappelle les mêmes points positifs et
négatifs que la dernière fois. L’ambiance est très bonne mais il y a une manque de sérieux de plusieurs
joueurs. La présence d’un coach permettrait de solutionner plusieurs problèmes.

Pour l’équipe 1 : Franck remercie l’équipe pour leur présence et leur investissement. Nous jouons
avec 3 blessés depuis 2 mois, dommage que les résultats ne sont pas d'avantage en notre faveur. En tout
cas je prends beaucoup de plaisir à les coacher.

 Séniors Féminines (Par Charles)

Charles estime avoir eu un début de saison un peu difficile car il a du s’adapter à une partie du groupe
qu’il  connaissait bien et à l’autre partie qu’il  ne connaissait pas du tout. Il  leur a imposé ses règles et
notamment qu’il venait pour jouer la montée au vu de leur potentiel et que le temps de jeu serait au
mérite et au niveau de jeu. Toute l’équipe a validé ces règles mais cela a fait grincer des dents quand cela a
commencé  à  être  mis  en  œuvre.  Malgré  une  mise  au  point,  il  y  a  encore  quelques  réfractaires  à
l’application de ses règles. Au début de saison, l’effectif comprenait 15 joueuses mais celui-ci à diminuer
avec les blessures de Sophie et d’Alison. Amélie est tombée enceinte durant la saison et une fille non
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assidue. Charles comprend que ce n’est qu’un loisir mais du coup il s’est retrouvé à quelques matchs avec
très peu de joueuses. 

Concernant le bilan sportif, il est très positif puisqu’elles sont deuxièmes à un point du leader mais avec
un match en moins. Selon Charles, sa méthode porte ses fruits malgré les réticences de quelques unes,
donc il espère une réaction positive de ces joueuses.Charles a appris à travailler avec des filles qui sont bien
plus rancunières que les garçons. 

Le gros point négatif est le départ de quelques joueuses et malgré l’effort  de Maxime de prendre
l’arbitrage pour pouvoir faire monter les filles, il n’y aura peut-être plus d’équipe.

Charles a rappelé aux filles de faire les efforts de venir voir les autres équipes ou de se mettre au
service du club de temps en temps si elles veulent aussi avoir du public et avoir le soutien du club.

Il apprécie la motivation des filles car elles sont les premières à réclamer le travail des combinaisons par
exemple.

Charles pense que s’il n’y a pas de montée, il n’y aura plus d’équipe du tout mais que cela serait très
sévère pour les filles vu la saison qu’elles ont faites d’autant que nous avons été sur le podium quasiment
toute la saison.

3. Point trésorerie

François distribue aux membres du bureau un récapitulatif des comptes. François annonce qu’il a reçu
un virement du département de 130€. Aurélien annonce qu’il a eu un mail précisant que cela correspondait
aupass’port 76.

La ville du Trait nous a crédités d’une subvention exceptionnelle de 1000€ et d’une subvention de 720€.
François précise qu’il s’agit d’un acompte de 80% et que le reste de la subvention nous sera versé après
avoir fourni une copie du PV de l’assemblée générale. Aurélien nous annonce que la ville de Vatteville-la-
Rue nous subventionne de 150€.

Dans les dépenses, il reste à payer les derniers tiers au comité, à la ligue, quelques arbitrages (environ
400€) et les amendes liées à l’arbitrage (environ 550€). Aurélien rappelle que le club doit payer 250€ à
Maxime pour son arbitrage comme convenu par le bureau lors de précédentes réunions.

Le club a fait un bénéfice de 1050€ sur l’opération des calendriers.

Concernant l’opération du tournoi de Granville en remplacement de celui de Bréhal, l’équipe et ses
dirigeants se sont constitués un pactole de 750€ ce qui correspond grâce au tournoi -13 / minihand de
décembre.

Aurélien a été voir les joueurs qui n’ont pas payé leur licence. Seul un licencié est sceptique car il pense
avoir payé. Un second rappel doit être fait rapidement. 

François a fourni aux membres du bureau des tableaux représentant les différents frais que le club doit
payer sur une saison. Ces tableaux sont indicatifs et nous permettent d’y voir un peu plus clair sur le budget
du club.

La trésorerie du club à l’issue de la saison devrait être un peu au dessus de 4000€.

Concernant la tombola, Vincent doit revoir son opération car il a sous estimé la facilité d’obtention des
lots. Il n’abandonne pas l’idée et continue à travailler dessus. Le bureau précise qu’il ne faut pas se mettre
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la pression et que cela n’était qu’un galop d’essai pour cette année.

Maxime propose d’établir un budget naissance puisque la politique du club est de payer un cadeau au
licencié qui vient d’être parent. D’après Maxime, le budget peut monter facilement à une centaine d’euros
par saison.

4. Les équipes pour la saison prochaine

Tous les joueurs de l’équipe mini hand de cette année monteront en -11 l’année prochaine, il devrait y
avoir 9 joueurs mais pour l’instant il n’y a pas de dirigeant. 

Franck pense qu’il y aura une nouvelle section mini hand car chaque année, il y a beaucoup d’arrivée.

Il devrait y avoir une équipe de -13 d’une dizaine de joueur entrainée par Franck.

Concernant l’équipe de -17, il y aura probablement trop peu de joueurs. Un projet d’entente avec le
club de Déville est en cours. Les entrainements et les matchs devraient se jouer à Déville. Ce club a été ciblé
car  l’ensemble  de  nos  joueurs  sont  dans  écoles  sur  Rouen  ce  qui  leur  facilitera  l’accès  aux
entrainements.L’entrainement  sera  géré  par  Déville  mais  Stéphane  et  Sébastien  continueront  à  suivre
l’équipe.  Il  est  précisé  qu’avant  de  s’exporter  sur  Rouen,  Franck  a  approché  les  clubs  d’Yvetot  et  de
Gravenchon mais cela n’a rien donné.

(Pour des raisons personnelles, François doit quitter la réunion) 

Pour les séniors masculins, il ne devrait pas y avoir assez de joueurs pour avoir 2 équipes de dimanche
matin. Par conséquent la question de l’équipe de samedi soir se pose.  Après discussion et à la majorité, le
bureau décide de créer une équipe de samedi soir masculine mais sous condition. Il faudra qu’il y ait 15
joueurs ayant rendu et payer leur licence à mi-aout. Aurélien l’annoncera lors de l’assemblée générale.

5. Arbitrage

Maxime précise qu’il ne sait pas s’il continue l’arbitrage la saison suivante. Mais dans tous les cas, il faut
trouver de nouveaux arbitres. 

Maxime va avoir fait ses 5 matchs minimum ce qui signifie que les séniors féminines n’auront pas de
points de pénalités ni de blocage pour une éventuelle montée.

6. Assemblée Générale

L’assemblée générale aura lieu le samedi 3 juin à 16h à la salle Bodelle au Trait. Une convocation sera
envoyée  aux  licenciés.  Le  club  invitera  les  Maires  de  la  presqu’ile  et  du  Trait  ainsi  que  le  Conseiller
Départemental et le Député. Le contenu de l’assemblée sera habituel. 

7. Election bureau

Lors de l’assemblée générale, 6 membres seront élus pour composer le bureau du club. Le vote devrait
se faire à bulletin secret sauf cas particulier. Les modalités seront expliquées lors de l’AG juste avant le vote.
Les 6 membres élus se réuniront à une date ultérieure pour élire le Président ainsi que le Secrétaire et le
Trésorier. Par conséquent, Aurélien restera Président jusqu’à cette réunion. A noter que le Président sortant
sera accompagné du Secrétaire et Trésorier sortant pour le « passage de pouvoir ».
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La note d’information concernant les candidatures a bien été distribuée mais il n’y a pas eu encore de
retour.

Maxime précise que pour être élu, il faut avoir 16 ans à la date de l’élection. Les mineurs devront avoir
une autorisation parentale selon nos propres statuts.

8. Journée découverte

Elle aura lieu le samedi 20 mai à la salle Léo Lagrange au Trait. Une dizaine de bénévoles ont répondu
présent mais il en faut encore.  Des flyers ont été imprimé, il faut désormais les distribuer. Un évènement
Facebook sur la page web du club a été créé pour augmenter la diffusion.

Concernant  le  programme de la  journée,  celui-ci  a  été  finalisé.  Il  y  aura  différentes  activités  et  la
journée se finira par un match amical en nos séniors féminines et l’équipe 2 de Rouen.

9. Barbecue du club.

Il  pourrait  y  avoir  un barbecue à l’issue de la dernière journée de championnat le 13 mai  et  avec
l’équipe de Dieppe de dimanche matin.

Un second barbecue  ouvert  aux  membres  du club devrait  être  organisé  auquel  quelques  activités
pourrait être organisées. La date de ce barbecue est fixée au dimanche 4 juin, lendemain de l’assemblée
générale. Une participation financière sera demandée aux personnes qui souhaitent venir. 

10. Questions diverses 

Aucune question posée.

Fin de la réunion à 21h00.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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