
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
LUNDI 6 FÉVRIER 2017

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, Maxime FONTAINE, Henrick JOUAN, Jennifer RUQUIER, Michel 
LEVITRE, François LE SAUX et Franck DROS

Charles SOULAS et Vincent LEBAS

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

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

La réunion débute à 18h00 à la salle de sport La Brotonne.

1. Bilan sportif

 Mini hand (Par Franck)
Tout se passe très bien, ils ont fait un très bon tournoi dernièrement avec la présence des parents

qui  répondent  présents.  Ils  sont  assidus  aux  entrainements.  L’année  prochaine,  la  moitié  de  l’effectif
montera en -11.

 -13 masculins (Par Franck)
L’ambiance est meilleure qu’en début de saison mais les jeunes ont du mal à écouter les consignes.

De plus, quelques parents auraient émis quelques remarques  sur les entrainements et matchs, Franck se
sent « coincé ». 

Aurélien, va inviter les parents à l’issue d’un entrainement des – 13 pour en discuter avec eux.

 -17 masculins (Par Franck)
Franck est satisfait de l’équipe malgré les résultats négatifs. L’effectif est trop faible cette année avec

seulement 10 joueurs et le problème va s’accentuer l’année prochaine avec les départs annoncés. Il faudra
accueillir  plusieurs  recrues  pour  la  continuité  de  l’équipe.  A  noter  que  Stéphane  devrait  prendre
progressivement la place de Franck.

 Séniors Masculins (Par Franck et Michel)
Concernant l’équipe 2, les joueurs ont du mal à répondre aux convocations et aux SMS.  Sur le plan

sportif, l’équipe se précipite trop en attaque et manque de hargne en défense. Michel précise que l’équipe
a besoin de repère et qu’un coach en match serait le mieux. En revanche, l’ambiance est toujours aussi
excellente.

Pour  l’équipe  1,  la  saison  se  passe  bien  à  l’image  du  match  de  dimanche  malgré  la  défaite.
Cependant, Franck déplore le manque de coordination et de disponibilité des joueurs en match pour qu’il
puisse  aligner  la  meilleure  équipe.   Il  trouve cela  dommage car  cela  rend plus  difficile  les  objectifs  à
atteindre. L’ambiance y est également très bonne.
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 Séniors Féminines (Par Maxime)
Les résultats sont toujours bons malgré la défaite rageante de samedi à Montivilliers. L’objectif de

montée est toujours d’actualité mais les filles se compliquent la tâche en faisant revenir un concurrent
direct. Comme chez les séniors masculins, un petit manque de disponibilité se perçoit ce qui pourrait nous
porter préjudice lors de match clés comme ce samedi.  L’ambiance y est bonne mais comme tous les ans, il
va falloir penser à recruter.

2. Point trésorerie

François distribue aux membres du bureau un récapitulatif des comptes. La trésorerie est à environ
6 600€. Les dépenses et recettes prévisionnelles sont prises en compte. Ce qui est moins alarmant que lors
de l’estimation de la dernière réunion. 

Le chèque de caution du minibus lors du tournoi de Bréhal va être récupéré ce qui joue aussi dans
l’amélioration des comptes.

Aurélien  a  reçu  un  courrier  de  la  ville  du  Trait  annonçant  une  subvention  de  900€  ainsi  qu’une
subvention exceptionnelle de 1000€ ce qui permet de rembourser l’investissement des buts de minihand.
Henrick rappelle que si on veut refaire une demande de subvention exceptionnelle, il faut la faire en ce
moment. Aurélien a également fait une demande d’aide au département. Celle-ci devrait être de 700€ mais
cela reste à confirmer.

François précise que Stéphane ne souhaite pas payer sa licence car le club ne lui à pas rembourser sa
formation  arbitre  de  la  saison  passée.  Cela  avait  été  statué  à  la  dernière  réunion  et  est  rappelé  par
Aurélien, on rembourse les 40€ à Stéphane et il paiera sa licence cette année car il n’arbitre pas. 

Michel et François ont constaté qu’il y avait un certain nombre de licences et de maillots impayés y
compris de l’année dernière ce qui engendre un manque au club d’environ 400€. Aurélien et Franck vont
relancer les joueurs concernés. 

Le  bureau  souhaite  qu’aucune  licence  ne  soit  validée  la  saison  prochaine  s’il  manque  le  moindre
document.

Michel demande si le club a effectué des dépenses pour le téléthon 2015. Aurélien affirme que le club a
avancé les boissons du téléthon (environ 138€). Nous avons vendu pour 158€, donc 138€ nous ont été
remboursés et seulement 20€ ont été redistribué au téléthon. Michel va regarder de nouveau les comptes
car il pense que le trou est plus important que ça. Aurélien précise que les boissons non consommées ont
été mis en vente à la buvette du tournoi suivant en décembre 2015.

Maxime annonce que lors de l’utilisation du minibus par les séniors féminines, celles-ci ont décidé de
séparer entre elles les frais de gazole et ainsi ne pas engendrer de dépenses par le club. Le bureau salue le
geste des filles et les remercie.

3. Les calendriers

Une vente de calendrier a été mise en place courant décembre, les équipes jeunes et séniors M ont été
mis à contribution. Il n’y a pas encore eu le retour de toutes les ventes mais le bénéfice attendu serait
autour de 1 100€. 

Aurélien aurait aimé que le bureau soit mis au courant de cette vente car celle-ci a été organisée en
petit comité. Maxime précise qu’il est un peu surpris de cette démarche car lors des sondages organisés en
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fin de saison dernière, il était ressorti que les licenciés ne souhaitaient pas vendre de calendriers.  Michel
répond qu’il n’y avait pas autant d’avis défavorable mais malgré tout, ils ont suivi les sondages puisque les
jeunes ont eu 10 calendriers et les séniors M seulement 5. Ils ont voulu organiser cette vente avec Franck
pour démontrer l’intérêt financier de l’opération.

L’ensemble du bureau exprime son ravissement quant à la somme d’argent que cela va rapporter au
club.

4. Tombola de Pâques

Vincent a proposé un projet de tombola pour Pâques spécialement adressés aux enfants puisque les
lots seraient des produits chocolatés et non des produits alcoolisés comme l’année dernière. L’idée de
Vincent est aussi de diminuer le nombre de cases en maintenant le nombre de gagnants à 2 cases. Cela
évitera d’avoir trop de cases invendues et donc subir une perte d’argent.

Le bureau donne le feu vert à avancer pour organiser la tombola.

5. AG bureau

Aurélien souhaite organiser l’assemblée générale un samedi ou un dimanche. Maxime rappelle que les
AG ont habituellement lieu à la place d’un entrainement sénior pour toucher un plus grand nombre de
licenciés.

Aurélien pense que ce serait plus facile pour les parents d’enfants de venir en weekend comme par
exemple un samedi de 16h à 18h. Le bureau accepte à la majorité la proposition d’Aurélien.

L’AG aura lieu le  samedi  3 juin à  16h.  Aurélien contactera la mairie  du Trait  pour  réserver la salle
Bodelle.

Les convocations seront données aux licenciés en temps voulu.

6. Election bureau

François confirme son souhait d’arrêter la trésorerie à l’issue de la saison en cours.

En ce qui concerne les autres membres du bureau, aucune décision n’a été prise.

Il  est rappelé que le bureau actuel  arrive au terme de son mandat et que par conséquent une
réélection complète du bureau sera faite. 

Un appel à la candidature va être fait dans les prochaines semaines. Maxime précise qu’il faudra envisager
un moyen de vote autre qu’à main levée surtout si le nombre de candidat est supérieur à 6 personnes mais
il faudra aussi relire nos statuts pour respecter notre propre règlement.

7. Retour sur le tournoi -13 / minihand

Le tournoi est une très grande réussite cette année d’un point sportif, humain et financier. 
Il est évoqué de modifier la formule du tournoi en l’organisant sur deux jours. Le minihand pourrait avoir
lieu le samedi après-midi et le tournoi -13, le dimanche. Ceci en sera rediscuté en début de saison.
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8. Budget pour le tournoi de Bréhal

Franck est en attente de la date du tournoi mais les quelques échos estimeraient sur une date en juillet.
Dans ce cas, la participation des jeunes à Bréhal semble délicate.

François précise quand même que le budget qui pourrait être alloué au – 13  serait de 825€, soit la
recette du tournoi -13 / minihand.

Un seul minibus serait loué cette année car il y a moins de joueurs que l’année dernière, ce qui signifie
qu’il y aura aussi moins de dépenses sur le reste comme l’hébergement et les repas.

9. Equipe séniors M samedi soir

Le bureau est pessimiste car il n’y a que très peu de retour favorable de la part des joueurs actuels pour
intégrer  une  équipe  en  samedi  soir.  La  création  de  l’équipe  est  d’autant  plus  incertaine  que  lors  des
quelques matchs ayant eu lieu un samedi,  peu de joueurs ont répondu présent même parmi ceux qui
voulait jouer en samedi soir.

Aujourd’hui le seul cas qui pourrait permettre la création de l’équipe serait de voir monter quelques -17
en séniors.

Michel  rappelle  que le  comité  nous a autorisé  à  avoir  deux équipes en dimanche matin  car  notre
souhait était de faire un tremplin pour un samedi soir. Il n’est pas dit qu’à la saison prochaine, le comité
accepte encore deux équipes de Brotonne en dimanche matin.

10. Encadrements séniors M

Franck confirme son souhait d’arrêter  d’entrainer et coacher les séniors M cependant si  les -17ans
montent en samedi soir, il pourrait être intéressé mais cela reste à réfléchir. 
Il faudra donc trouver quelqu’un au sein du club ou à l’extérieur pour encadrer. 

François serait d’accord pour coacher en match mais n’est pas convaincu pour pouvoir entrainer. Franck
pense à Matthias pour effectuer les entrainements par la suite, il faudra lui demander. Il est rappelé quand
même que toute personne qui serait intéressée par le coaching ou l’entrainement devra se manifester
auprès du bureau.

11. CAE (emploi service civique)

Devant la difficulté possible de trouver des encadrants, Aurélien et Maxime ont anticipé en cherchant
des solutions annexes. Il existe des contrats sous forme de CAE ou de service civique. Ce sont deux contrats
bien distincts mais qui, pour simplifier, consiste à employer une personne au sein du club.  Cette personne
doit effectuer un projet et a un nombre d’heure minimum par semaine  à respecter. Ces contrats sont
financés en grande partie par l’état.

Avant d’obtenir plus d’informations, Aurélien demande au bureau  s’il est d’accord pour utiliser cette
ressource si le club ne trouve pas de bénévole interne ou externe.

Le  bureau estime que l’idée est  à  approfondir  d’autant  plus  que cela peut  aussi  apporter  plus  de
subvention du fait que l’on ait un employé. Aurélien va se pencher plus sérieusement sur le sujet pour que
l’on puisse prendre la meilleure décision. 
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Michel dit que le recrutement en interne devrait être une priorité, le bureau approuve et dit que la solution
de l’employé serait une solution de rechange.

12. Arbitres     : appel aux licenciés

Un nouvel appel aux volontaires sera effectué lors de l’AG car le club est encore en déficit d’arbitre ce
qui le pénalise financièrement (amende) et sportivement. 
Quentin va passer une formation de jeunes  arbitres et devrait obtenir le statut concerné ce qui ramener
quelques points au club pour la CMCD.

Une personne s’est montrée intéressée pour l’arbitrage mais celle-ci doit encore y réfléchir.

13. Label «     Ecole de Hand     »  

Le retard est lié à la fédération française qui a accumulé du retard. Normalement les dossiers pour être
labélisé « école de hand » devrait être envoyé début mars. 

14. Baby hand 

Aurélien souhaite mettre en place le baby hand au sein du club. Henrick préfère que l’on trouve d’abord
les bénévoles avant d’ouvrir la section.

Aurélien précise que l’encadrement peut aussi être assuré en partie par une personne sous contrat CAE
ou service civique ou dans le cadre d’une format BJEPS.

15. Questions diverses 

  Qu’en est-il du renouvellement de la formation d’animateur de hand de Franck?

Le club n’a encore rien reçu. Si aucune nouvelle n’est donnée par la ligue dans les prochaines semaines,
le bureau invite Franck à les contacter directement.

Fin de la réunion à 20h45.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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