
SAP HANDBALL ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MARDI 29 DÉCEMBRE 2015

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, Maxime FONTAINE, Franck DROS et François LE SAUX 

Jennifer RUQUIER, Justine GUILLEMARD et Henrick JOUAN

Maxime FONTAINE

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

La réunion débute à 19h00.

 Assurance du club
Le montant de l’assurance du club cette année a augmenté. Aurélien a souhaité prendre une assurance
juridique pour la protection des membres du bureau, des entraineurs, des joueurs et de l’association. Cette
assurance prend effet en cas d’un dépôt de plainte contre l’un des acteurs cités ci-dessus. Comme toute
assurance, elle a un but préventif et on n’espère pas en avoir besoin.

 Courrier de résiliation au SAP
Le courrier concernant la résiliation de notre affiliation auprès du SAP a été rédigé et envoyé.

 Bilan des effectifs
L’effectif des enfants est constant (1 ou 2 jeunes ont rejoint le club). Tout se passe très bien, il n’y a rien à
redire.
Concernant les équipes séniors, une diminution des effectifs est notée. L’une des causes mises en avant est
la période, la baisse est traditionnelle entre la toussaint et Noël. Les entraineurs attendent une meilleure
mobilisation à la rentrée 2016. Les autres causes sont liées aux blessures et au travail.
Concernant le dimanche matin, Franck précise que l’effectif est identique à La Mailleraye ou quand nous
étions à Duclair. L’éloignement de la salle n’est finalement une raison que pour quelques joueurs.
Concernant les séniors féminines, il n’y a plus assez de joueuses le lundi soir. Maxime annonce que ce
créneau sera utilisé à la demande exclusive de joueuses que ce soit pour l’équipe entière ou pour aider
quelques joueuses. Sans demande de la part des filles, le mercredi soir est désormais le seul entrainement
des séniors féminines.

 Bilan tournoi -11 et mini hand
Le tournoi est une grande réussite sur le plan sportif  et comptable. Une enquête de satisfaction a été
lancée,  nous  attendons les  résultats  définitifs  d’ici  quelques  semaines.  Quelques remarques  sont  déjà
constructives et permettront d’améliorer le tournoi de l’année prochaine.
Nous regrettons la très faible mobilisation globale des séniors dont certain(e)s avaient annoncé(e)s leur
présence et participation. Le club remercie l’ensemble des bénévoles (parents et enfants) et les quelques
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séniors ayant fait l’effort de venir.
Un tournoi de -15 devrait être organisé sur une après-midi d’ici la fin de saison.

 Tournoi à Bréhal
Comme c’en était l’objectif, une grande partie du tournoi est financée par les bénéfices du tournoi -11 et
mini hand. 
Le club pourrait compléter le budget si nécessaire. 
Franck est en train de voir les premières organisations et notamment les accompagnateurs, les nuitées et
les repas.

 Repas du HCBT
Le repas du HCBT aura lieu le 27 février 2016 à la salle des fêtes de Notre Dame de Bliquetuit. Celle-ci nous
est prêtée gratuitement. L’accueil maximal est de 120 personnes.
Le repas devrait être composé au choix d’une paëlla ou d’une assiette anglaise et sera animé par un DJ
amateur. Le premier apéritif sera compris dans le prix d’entrée, les suivants seront payants.
Le prix annoncé est de 20€ par adulte et mineur de plus de 15ans. Pour les mineurs de – 15, l’entrée serait
de 15€. Gratuit pour moins de 6ans mais l’âge est à reconfirmer.
A l’heure actuelle, les entrées sont limitées aux licenciés accompagnés de leurs conjoints et enfants. Pour
les licenciés -15, -11 et mini hand, les entrées concernent les parents et frères et sœurs du licencié.
Les invitations seront distribuées dès les premiers entrainements en janvier et la réponse est souhaitée
pour le 22 janvier au plus tard.

 Calendriers
L’imprimeur nous a annoncé qu’il était tombé en panne sur une machine. Au vu du délai de livraison, mi
janvier au plus tôt, et du non paiement de la commande, le club va annuler la fabrication et donc la vente
des calendriers pour la saison 2015 -2016.

 Autres
La ville de La Mailleraye a constaté 3 tables cassées et d’importantes traces noires de chaussures sur le
terrain suite au tournoi.  Le club se défend, les tables étaient déjà cassées. Des photos et la présence de la
gardienne en témoignent.
Pour les marques noirs, beaucoup étaient déjà présentes à notre arrivée le dimanche matin, ces marques
peuvent être du à la non utilisation de chaussures réglementaires par d’autre sport.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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