
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MERCREDI 18 AVRIL 2018

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Franck DROS, Michel LEVITRE, Maxime FONTAINE, Cédric MACEDOT et Vincent 
LEBAS

Anne-Sophie BEAUNIS, Charles SOULAS,  François LE SAUX, Vincent LEBAS, Céline 
COIGNARD

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

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

La réunion débute à 18h30 à la salle de sport La Brotonne.

Avant de débuter le premier sujet à l’ordre du jour, Maxime informe le bureau du courrier envoyé par 
Mr Liguori, Président du comité 76, faisant référence à des problèmes rencontrés lors des finales de coupe 
jeunes lors du week-end du 14/15 avril. Cela concerne des parents-supporters qui sont odieux et insultants 
envers les jeunes qu’ils soient sportifs ou arbitres. Ce problème fera l’objet de concertations au sein du 
comité pour endiguer ce mauvais phénomène.

1. Bilan Sportif

- Baby Hand : La section compte 15 enfants et en moyenne 14 présences par séance. Tout se passe
bien.

- - 11ans : Il y a un manque de sérieux de la part des parents qui amènent les enfants au hand quand
ils y pensent et à n’importe quelle heure (ex : match à 15h, l’enfant arrive à 14h50) Ceci entraine un
manque d’effectif en match même à domicile. Cependant, l’équipe est très agréable.

- -13ans : Il n’y a aucune amélioration dans le comportement du groupe. Malgré des rappels, des
chartes signées etc…, les joueurs s’insultent et se battent entre eux surtout quand ils perdent. Les
entraineurs  actuels  ne  veulent  plus  s’occuper  de  l’équipe  la  saison  prochaine  et  il  n’y  pas  de
volontaires pour les reprendre. Cette même équipe qui devrait évoluer en -15ans en septembre
pourrait ne pas être inscrite en championnat en début de saison si les problèmes persistent.

- -17ans : L’entente avec Déville ne semble pas porter ses fruits, nos jeunes ont du mal à s’adapter à
leur nouvelle équipe. Plusieurs joueurs devraient revenir au HCBT la saison prochaine.

- Séniors féminines : L’objectif en début de saison était la première moitié du classement. Nous avons
la 2nde meilleure défense, le niveau développé par les filles est très correct. Malgré cela, les filles
vont  être  reléguées.   L’effectif  est  la  cause principale,  nous avons 12 joueuses dont  3  blessées
actuellement mais il y a eu un manque d’assiduité tout au long de la saison. La fatigue et  la perte de
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lucidité  liées  à  l’effectif  (en moyenne 8  par  match)  ont  coûté  plusieurs  victoires.  Nos filles  ont
seulement l’avant dernière attaque du championnat. 

- Séniors masculins dimanche matin : En 2018, l’équipe compte 4 victoires et 6 défaites dont une par
forfait. Les défaites face à Petit-Quevilly et Auffay auraient pu être évité si l’effectif avait été plus
conséquent.   A  noter  la  victoire  complètement  inattendue  à  domicile  contre  Césaire.  François
regrette la décision de la COC de poursuivre le match suite à son interruption pour utilisation de la
colle. Cette décision semble désavouer les règlements contre l’utilisation de celle-ci.  L’ambiance y
est  toujours  excellente  et  on  note  une  bonne  progression  générale.  François  regrette  un
championnat à 14 équipe ce qui pose des soucis de calendriers et d’effectif. En cette fin de saison, le
manque  d’effectif  devient  récurrent  même  lors  de  match  hors  vacances  scolaires.  François  a
apprécié son rôle cette année et réfléchi pour la saison prochaine.

- Séniors Masculins samedi soir : Sur les derniers matchs, l’effectif est un peu juste avec des blessés
dont quelques cadres de l’équipe. Ces matchs concernaient essentiellement des équipes de tête
mais malgré cela, l’équipe s’en est bien sorti. Cédric regrette uniquement la défaite en début de
saison à Forges. A part cela, l’équipe répond bien présent, le jeu de chacun est cohérent avec de
belles  progressions.  L’équipe a  la  possibilité  d’aller  chercher  la  3ème place  et  va  tout  faire  pour
l’obtenir. 

2. Effectif pour la saison 2018-2019

- Séniors masculins : L’’effectif devrait être stable avec l’arrêt de Stéphane en samedi soir ainsi que
Michel et Franck en dimanche matin. Normalement, on devrait compter quelques renforts avec le
retour des jeunes partis  à Déville cette saison et qui semblent vouloir revenir. 

Pour la samedi soir, Cédric espère 1 ou 2 recrues extérieures à des postes clés qu’il contactera après
la fin du championnat.

Pour le dimanche matin, Il devrait avoir entre 2 et 5 recrues.

- Séniors féminines : L’effectif semblerait stable la saison prochaine. Noémie va quitter l’équipe pour
déménagement et Lola va faire son retour.  Cependant, il y aurait 2 ou 3 joueuses indécises. Il va
falloir certainement voir si on peut intégrer nos jeunes féminines à l’équipe séniors. 

- Equipes jeunes : il est difficile de connaitre les effectifs à cette période de l’année. Si tout se passe
bien, nous devrions garder l’ensemble de nos sections actuelles. Le mini hand pourrait faire son
retour  en septembre.  Vincent  informe le  bureau qu’il  n’est  pas  impossible  de perdre  quelques
enfants au baby hand car une section baby gym va débuter à la Mailleraye.

3. Encadrement et moyen pour la saison 2018 – 2019 (entraineur, créneaux, matériels…) 

- Baby hand / Mini hand : Vincent, Céline et JB seront présents à chaque séance. Fulbert viendra une
semaine  sur  deux,  Aurélien  et  Claudie  viendront  compléter  en  dépannage.  L’idée  est  d’avoir  4
animateurs en permanence. Céline sera essentiellement avec le baby hand, JB s’occupera plutôt du
mini hand. Vincent alternera entre les deux sections. Pour ce qui est du créneau, Vincent rappelle
que 9h00 à 10h00 le samedi matin reste un horaire compliqué pour les enfants et les parents. Un
créneau en fin de matinée serait plus intéressant et toucherait plus de public. Cela sera revu avec la
commune. Pour le matériel, quelques accessoires supplémentaires devraient être nécessaires pour
compléter l’équipement actuel. 
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- -11ans et -13ans : L’entrainement sera maintenu le mercredi après-midi à Curie, Franck et Quentin
continuent d’encadrer l’équipe. Aucun besoin matériel n’est signalé.

- -15ans : Comme annoncé au point n°1, nous attendons de voir l’évolution de l’équipe.

- Séniors féminines : Charles pourrait quitter l’équipe à la fin de la saison, son avenir dépend en partie
de l’équipe donc à voir par la suite. Pour ce qui est du matériel et du créneau, aucun changement
n’est à prévoir.

- Séniors masculins : Cédric continue avec la samedi soir et de faire les entrainements le mercredi.
François devrait continuer à coacher l’équipe du dimanche matin.

4. Dossier de licences pour la saison 2018-2019 (documents, cotisations, etc …)

Le dossier de licence ne devrait pas changer sur le fond à part quelques petites adaptations. Pour
éviter  de  perdre  trop  de  temps  en  début  de  saison,  Maxime  propose  de  faire  remplir  le  dossier
d’inscription aux personnes qui continuent la saison prochaine. Le document n’engage en rien et à la
rentrée il n’y aura plus que les documents clés à récupérer. Le bureau valide l’idée, cela sera mis en
place avec les séniors après la fin du championnat. 

Vincent demande que les noms des personnes aptes à récupérer des enfants soient mentionnés
dans un document. Cela sera ajouté dans le dossier de licence.

Pour ce qui est du montant des cotisations, le bureau propose de maintenir la licence à 50€ pour le
baby hand. Pour les autres catégories, une augmentation de 5€ sera proposée à l’assemblée générale ce
qui fera 70€ pour les autres catégories mineures et 100€ pour les séniors. 

5.    Absence d’Anne-Sophie Beaunis du bureau

Le  bureau  déplore  l’absence  d’Anne-Sophie  de  toute  sollicitation  du  bureau  depuis  septembre.  Le
bureau souhaitait rencontrer Anne-Sophie pour répondre à quelques questions. Franck informe le bureau
qu’entre temps, il a eu un mail d’Anne-Sophie stipulant qu’elle présenterait sa démission.

6.    Assemblée générale 2017-2018

Michel annonce qu’il quittera le bureau et donc son rôle de trésorier à l’issue de la saison en cours. Ce
qui signifie qu’il faudra élire deux nouvelles personnes lors de l’assemblée générale si la démission d’Anne-
Sophie a lieu. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre du bureau. 

Le  bureau  souhaite  organiser  l’assemblée  générale  un  dimanche  matin  pour  qu’ensuite  ait  lieu  le
barbecue du club. Le lieu serait maintenu à la salle Bodelle au Trait sous réserve de sa disponibilité. La date
retenue est le dimanche 10 juin à partir de 10h00. 

7. Arbitrage

Franck rappelle qu’il faut un arbitre par équipe séniors pour éviter les amendes et les pertes de points.
Maxime annonce qu’il arrêtera l’arbitrage à la fin de la saison ce qui signifie que le club a besoin de 2
arbitres adultes la saison prochaine. Quentin et Baptist continuent leurs parcours de jeunes arbitres, ils
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pourraient être rejoints par un nouveau jeune. Maxime continuera à les suivre pour les former.
Un nouvel appel sera fait au sein du club ainsi qu’à l’extérieur en espérant que cela portera ses fruits.

8. Retour sur la porte ouverte du 07 avril

Vincent est très satisfait de cette journée, 25 enfants âgés de 4 à 10ans ont été comptabilisés dont 17
non licenciés cette saison.  

Tout s’est bien passé, les enfants et parents présents ont semblé apprécier cette journée. Il pourrait y
avoir de nouveaux arrivants la saison prochaine ce qui pourra renouveler le baby hand et recréer la section
mini hand. 

Le succès de cette journée a été aussi  grâce à la communication avec la publicité du club et de la
commune d’Arelaune.

Franck félicite Vincent pour l’organisation. 

9. Etat d’avancement tournoi séniors et olympiades.

Pour les olympiades, l’organisation de la journée est quasiment terminée, il ne manque plus que les
inscriptions des équipes. Les clubs de Cany-Barville, Rouen, Malaunay et Déville ont été contactés. Vincent
est en attente de retour. Le bureau propose de contacter aussi le club de Barentin. 

Pour ce qui  est du tournoi,  l’organisation n’avance pas comme prévue. Il  semble y avoir une perte
d’engagement  de la  part  des  personnes qui  s’étaient  proposées  à  organiser  cette  journée.  Quant  aux
équipes, il n’y a aucune inscription à ce jour. Les invitations ont été envoyées,  une relance téléphonique va
être faite rapidement. 

Cédric se propose de contacter quelques équipes masculines. 

10. Demande de remboursement de Mr Vuylsteck

Suite au mail qu’il a fait parvenir au club, sa demande de remboursement a été refusée à l’unanimité
par le bureau.

Maxime se charge de lui répondre en lui expliquant le point de vue du bureau.

11. Projet de barbecue à l’issue du dernier match à domicile de la saison

L’idée  est  venue  de  quelques  joueurs  voulant  faire  un  petit  barbecue  pour  clôturer  la  saison.  Ce
barbecue est prévu le samedi 19 mai juste après le match des séniors masculins. Les 3 équipes séniors sont
conviées.

Le bureau donne son accord à l’unanimité, il faudra prévenir la commune.

12. Questions diverses

 Pour la saison 2018-2019, garde-t-on la même politique pour la licence dirigeante ?

Le bureau veut garder la gratuité pour les dirigeants. Cependant une réflexion est en cours pour faire un
système de caution au même titre qu’une mutation. La caution envisagée est de 55€.
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 Où en est-on concernant l’organisation de la foire à tout ?

Tout se déroule très bien pour l’instant avec 400m vendu. Franck remercie au passage la ville du Trait pour
les différents équipements qu’ils prennent en charge.

Fin de la réunion à  19h45

Le Président,
Franck DROS

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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