
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MERCREDI 17 AVRIL 2019

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Franck DROS, Gwenaëlle BACQUART, Maxime FONTAINE,, Jean-Baptiste LUCE, 
Cédric MACEDOT et Vincent LEBAS

François LE SAUX

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

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

La réunion débute à 19h00 à la salle « La Brotonne »

1. Bilan des équipes par les entraineurs

 Baby hand (par Vincent et Jean-Baptiste)

Tout  se  passe  toujours  bien  dans  le  groupe.  Claudie  a  annoncé  qu’elle  ne  continuerait  pas
l’encadrement des 3-5ans à la rentrée.

 Mini hand (par Vincent et Jean-Baptiste)

A l’image des 3-5ans, le groupe vit bien également. Dernièrement, les minihands ont été faire un
plateau à  Barentin  qui  s’est  bien passé.  Malgré  les  défaites,  les  enfants  étaient  contents.  Le  prochain
plateau est prévu le 28 avril à Bolbec.

 -13 mixte (par Franck)

Une joueuse a quitté le groupe et cela se ressent positivement dans l’équipe que ce soit au niveau
du comportement que dans le contenu des matchs. Les enfants redeviennent assidus aux entrainements et
aux matchs. Franck envisage un tournoi ou un match amical pour les enfants en fin de saison.

 Séniors Masculins 1 (Par Cédric)

L’équipe est virtuellement première de son championnat avec un match en moins. Il reste 5 matchs
à faire avec un effectif de 11 joueurs dont 3 matchs à domicile. Les 2 déplacements seront face à des
concurrents directs.

 Séniors masculins 2 (Par Cédric et Vincent)

L’équipe est dans une bonne période grâce à 8 victoires de rang dont face à Rouen, Césaire ou
Bihorel par exemple. Le bon esprit et la cohésion sont toujours présents bien que Vincent note une nette
amélioration après une petite baisse de cohésion à ses yeux en janvier-février.
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2. Arbitrage     : situation actuelle et future.

Quentin a arbitré ses 5 matchs pour la CMCD.  Quant aux arbitres séniors, Jean-Baptiste a arbitré 5
matchs et un autre est prévu dans 1 semaine. Vincent (Vérove) en a arbitré 5. Ils ne leur restent donc
respectivement que 1 et 2 matchs pour atteindre le quota minimal de 7 matchs.

Pour la saison prochaine, Vincent Vérove continuera l’arbitrage. Ses matchs se sont bien passés avec
4 matchs de -17 et un sénior féminin. 

Un jeune papa s’essaye actuellement à l’arbitrage avec les minihands, nous reverrons avec lui en fin
de saison s’il envisage de passer la formation.

3. Effectif saison prochaine + engagement + changement appellation section «     babyhand     »

Il pourrait y avoir une équipe de -11 féminine avec la montée de 10 filles du minihand. Elles seraient
accompagnées de 4 garçons de la même section. 

Pour ce qui est des -13, l’équipe est actuellement composée de -15. L’année prochaine les -15 ne
pourront plus jouer avec les -13, il faudra donc recruter si on veut maintenir au moins une équipe. Franck
poursuivra si l’équipe existe sinon il envisage d’entrainer une autre équipe jeune d’un autre club. 
Pour les séniors masculins, le bilan de l’effectif sera vu à la rentrée.

4. Utilisation de la salle Curie au Trait pour la saison 2019-2020

La salle  Curie est  de moins en moins utilisée par le  club et  notamment par les séniors.  Franck
demande à  ce que les  équipes  séniors  alternent  plus  régulièrement entre  la  Brotonne et  Curie.  Il  est
rappelé que la commune du Trait nous subventionne à hauteur de 1500€. Si nous ne nous y entrainons pas,
nous risquons la perte de cette subvention qui est vitale pour le  club.  Une perte de cette subvention
pourrait obliger le club à augmenter les licences de 20€.

5. Utilisations et réservation minibus.

Franck a eu des plaintes de joueurs concernant l’absence du minibus pour les déplacements. Franck
rappelle  qu’un  calendrier  de  réservation  a  été  donné  en  début  de  saison  suite  à  la  diffusion  des
championnats. L’équipe du dimanche matin n’avait pas voulu du minibus et les samedi soir ont réservé
quelques dates. Il est donc normal de ne pas avoir le minibus si celui-ci n’avait pas été réservé d’autant que
d’autres associations l’utilisent. 

Franck précise qu’il a eu un retour des communes car il est arrivé que le minibus ne soit pas utilisé alors
qu’il  était réservé. Cela est contraignant car il  aurait pu servir à d’autres associations.  SI  on réserve le
minibus, il faut l’utiliser. 

6. Trésorerie générale

Gwenaëlle annonce que les recettes des manifestations ont divisé par 2 mais cela pourrait être
compensé avec les évènements de fin de saison. Les frais d’organisation ont augmenté par rapport à la
saison dernière. Il y a également moins de licenciés au club cette saison donc moins de rentrée d’argent.
Globalement, le solde du club est stable par rapport à la saison dernière (300€ de moins par rapport à
2018). A noter la subvention du Trait de 1500€ et Vatteville de 150€ ce qui est salué par le Bureau. Le club
attend le retour des communes d’Arelaune, Heurteauville et Notre Dame de Bliquetuit. 
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7. Tarif licence

Malgré l’importance de faire rentrer de l’argent, le bureau décide de ne pas modifier le tarif des
licences (50€ pour 3-5 ans, 70€pour minihand à -17 et 100€ pour les séniors).  

Il a été proposé d’effectuer une prime de remboursement pour inciter les joueurs à participer. Après
réflexion, le bureau décide ne pas retenir la proposition car cela est trop compliqué à mettre en place.

Le bureau envisage de proposer un pack avec la licence, le pack du matériel pour le joueur. Il y
aurait donc 2 tarifs, 1 licence sans pack et une licence avec pack. Franck se charge du projet et fera son
retour au Bureau. 

8. Date inventaire matériel et jeux de maillots

Vincent et Franck se chargeront de l’inventaire, ils  fixeront la date entre eux. Franck et Vincent
rappelle qu’il  n’est pas rare de retrouver des jeux de maillots sortis alors qu’ils ne sont pas censé être
utilisés. Seul le matériel dont une équipe a besoin doit être sorti et il faut ranger ce que l’on utilise.

9. Proposition de faire une sous-trésorerie pour les équipes jeunes et séniors

La personne ayant fait cette proposition s’est ravisé ce qui a été approuvé par l’ensemble du Bureau.

10. Date assemblée générale

Le club va proposer la date du 15 juin pour l’assemblée générale. Le calendrier du mois de juin est
particulier et oblige le club à faire son AG un samedi soir. Il se peut que ce soit à la salle Pierre Perret. 

11. Election et choix des membres du Bureau

Il est confirmé les souhaits de départ de Gwenaëlle (Trésorière), Maxime (Secrétaire) et François du
Bureau. 

Cédric  et  Jean-Baptiste  se  représenteront  mais  ne souhaitent  pas  prendre l’un des  postes  clés.
Maxime rappelle que le club ne peut exister sans Président, Trésorier et Secrétaire. Il  faut relancer les
joueurs et toutes les personnes autour du club pour trouver des candidats.

Après une longue réflexion, Franck se représentera au Bureau. Les élections auront lieu lors de l’AG
et se dérouleront comme en 2017.

12. Bilan de la journée Kinder + Sport Day

Le succès a été correct, les animateurs espéraient plus de monde. Plusieurs enfants ont aimé et
pourraient rejoindre le club en septembre.

3/4



13. Planning des manifestations restantes pour cette saison

- 11 mai : Finales départementales -11 à La Brotonne

- 18 mai : Les Olympiades à La Brotonne

- 25 mai : Journée Découverte à la salle Léo Lagrange

14. Barbecue du club

Le barbecue devrait avoir lieu le samedi 15 juin au soir après l’AG. La gratuité est maintenue pour les
enfants (-12 ans) et le coût par adulte sera de 10€.

15. Présentation charte de développement avec le club de Rouen Handball

Franck  présente  la  charte  proposée  par  le  club  de  Rouen  Handball  à  l’ensemble  des  clubs  de
handball présente dans la métropole rouennaise. Cette charte entre dans le cadre d’une création d’une
équipe handball élite féminine dans la métropole rouennaise.

La  création  de  cette  équipe  n’engagera  pas  d’argent  du  club.  Cette  charte  présente  quelques
avantage pour le club telles qu’une retombée économique grâce à la billetterie ou au sponsoring mais
également une retombée sportive et humaine (évènementiel avec joueuse pro, levée de rideau etc.…)

Le  bureau  approuve  ce  projet  et  Franck  participera  à  la  signature  de  la  charte  le  11  mai  au
Kindarena. 

Toute personne désirant plus d’information sur cette charte pourra poser ses question à Franck qui
suit le projet.

16. Questions diverses

- Maxime annonce que l’AG de la ligue aura lieu le 8 juin à Vernon. Le club doit être présent pour
éviter une amende. Gwenaëlle se propose pour assister à l’AG.

La réunion est clôturée par le Président

Fin de la réunion à 20h45.

Le Président,
Franck DROS

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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