
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MERCREDI 3 MARS 2016

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, Maxime FONTAINE, Henrick JOUAN et Franck DROS

Jennifer RUQUIER, François LE SAUX et Justine GUILLEMARD

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

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

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

 Homologation de la salle «     La Brotonne     »
Les papiers d’homologation de la salle ont été envoyés la semaine dernière au comité. Le délai a été un peu
plus long en raison de lenteurs administratives.
Cette  homologation  est  en  cours,  ce  qui  permettra  de  voir  apparaitre  la  salle  « La  Brotonne »  dans
Gest’hand ce qui facilitera les conclusions de match et évitera de voir nos adversaires arriver à Duclair. Ce
retard n’aura aucune conséquence sur notre saison et sur nos résultats sportifs.

 Candidature à l’organisation des finales coupes de Normandie
La ligue a lancé un appel à candidature pour organiser les finales de coupes de Normandie le 22 mai (4
matchs).  Après  avoir  vérifié  si  nous  remplissions  les  conditions  d’accueil,  nous  avons  apporté  notre
candidature.
En cas d’organisation le club prend en charge la buvette et  tous les bénéfices nous reviendront.  Nous
devrons fournir les bénévoles pour la table de marque soit 3 personnes majeures obligatoirement,  nous
devrons fournir l’eau aux équipes. Une dérogation pour l’utilisation de la colle devra être faite. L’entrée doit
être gratuite et ce sera à nous de faire de la publicité.
La commission doit se réunir le 7 mars pour prendre sa décision
Cet évènement pourrait permettre de faire connaitre le club dans la région d’autant que cela tombe le
même week-end que la fête locale.

 Changement d’adresse
Suite à la fusion de communes, le nom de la commune nouvelle est Arelaune-en-Seine. Pour le courrier,
l’adresse du Président sera  Côte de Caveaumont, La Mailleraye sur Seine, 76940 Arelaune-en-Seine.

 Subventions auprès des villes
Les demandes de subventions ont été faites auprès des 5 communes de la presqu’île et auprès du Trait.

 Commande de shorts pour les nouveaux maillots domiciles
Les nouveaux shorts noirs sont arrivés pour compléter les nouveaux maillots. Ce sont donc des shorts noir
de marque « Kempa » et il y en a 12 par équipe sénior.  Ils pourront être utilisés dès le prochain match.
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Les shorts n’ont pas été sponsorisés et ont coûté un peu plus de 200€.

 Suite de la recherche d’un entraineur pour les séniors féminines
Le club souhaite tout faire pour que l’équipe des filles  continuent malgré le  départ  de Maxime. Nous
sommes donc à la recherche de candidats internes ou externes au club. Nous rappelons que ce sera sous
forme d’un bénévolat. Pour l’instant le peu de contact qu’il y a eu n’a pas abouti.
Maxime accompagnera Aurélien pour le recrutement. S’il n’y avait pas d’entraineur d’ici le début de saison
prochaine, le club s’organisera avec les filles pour qu’elles ne soient pas abandonnées. Plusieurs solutions
sont envisagées pour l’instant et Maxime a fait faire quelques entrainements par quelques joueuses pour
préparer son départ et pour que les joueuses puissent être autonomes quelques semaine au cas où. 
Aurélien précise que la porte reste ouverte si Maxime change d’avis.
Concernant l’équipe masculine, Franck précise que l’effectif est constant et correct avec 12 ou 13 joueurs
aux entrainements et aux matchs, que l’ambiance est redevenue très bonne depuis le départ de Damien et
que les conditions de la salle avec notamment l’arrivée du chauffage fait du bien. Le dimanche reste fidèle à
lui-même puisque l’équipe est capable de faire 15min d’exception puis de s’arrêter de jouer.
En revanche l’effectif des -15 est en baisse, Franck essaye de remobiliser l’équipe en vue du tournoi de
Bréhal.

 Tournoi -15 à Bréhal
Le budget prévisionnel est d’environ 850€ et le tournoi de décembre a permis de gagner plus de 900€.
L’équipe participante au tournoi sera composée de 11 enfants et de 5 accompagnateurs, un minibus devrait
être loué pour le voyage. Franck demande, si possible, la participation du club pour le repas du dimanche
midi. Sinon le camping est réservé et l’organisation est au point.

 Hand Loisirs
Le hand loisir a début mais l’animatrice n’a pas de licence et elle utiliserait notre matériel de la Mailleraye
et ne le rangerait pas. Le bureau a l’impression de se faire promener d’autant plus qu’à part Aurélien, aucun
membre ne la connait. 
Aurélien rappelle que le hand loisir est la volonté des communes et donc qu’il faut continuer à le mettre en
place.  Concernant la licence, Aurélien va se renseigner s’il y a obligation de souscrire à une licence. Le
comité et le bureau l’affirme contrairement à l’animatrice. Aujourd’hui elle encadre une dizaine de joueurs
de 10 à 16ans et utilise le créneau sous notre nom.  Il faudra ensuite résoudre le problème de licence des
enfants.

 Nouveau partenaire média
Depuis  cette semaine,  Horizon FM,  qui  est  une radio locale,  est  partenaire du club.  Ceci  est  donc un
nouveau moyen pour le club de passer des annonces de match, d’évènement  ou de recrutement par
exemple. 

 Mondial 2017
Le club va demander la salle de sport « La Brotonne » le 21 mai 2016 dans le cadre du mondial 2017.
Puisque  nous  nous  sommes  partenaire  du  mondial,  certaines  organisations  sont  demandées  pour
promouvoir le hand et le mondial. En contrepartie, le club pourrait avoir quelques dotations (ex : ballons de
hand ou autres).

 Tombola de fin de saison
Pour faire gagner de l’argent au club en remplacement de la non-vente des calendriers et du repas, le
bureau souhaiterait organiser la vente de grilles de tombola. Il y aurait 2 lots par grilles (une bouteille de
rosée et une bouteille de whisky), soit un cout de 20€ par grille. Avec une grille de 20 cases à 2€ l’unité,
cela pourrait rapporter 20€ au club par grille vendue. 
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Les grilles seront nominatives et il  y aura une grille par famille ou parents proches. Ce qui  évitera aux
couples avec ou sans enfants d’avoir plusieurs grilles à vendre.
Un sondage sera effectué le weekend du 05 mars auprès des équipes. L’idée serait de lancer  la tombola
d’ici fin mars au plus tard. 

 Assemblée Générale de fin de saison
L’assemblée générale du club est prévue le 1er juin sous réserve de la disponibilité de la salle Bodelle au
Trait. Une convocation sera donnée aux licenciés une fois la date fixée définitivement.
Nous inviterons les maires et sponsors à assister à l’assemblée générale.

 Barbecue du club
Le barbecue du hand devrait avoir lieu le dimanche 19 juin à la Mailleraye. Le barbecue est ouvert à tous
les licenciés du club. La tarification se fera selon le nombre de personnes présentes.
Une rencontre parent-enfant est envisagée le matin.

 Questions et remarques diverses
 Les maillots extérieurs des -15 sont trop petits.

Un jeu de 10 maillots peut être trouvé à 190€ avec flocage mais sans short.  Normalement le PMU
du Trait donne 100€ qui pourraient être utilisé pour ce jeu de maillot.  A voir si un sponsor nous
fournit les 90€ restant ou si le club paye.

 Un nouveau jeu de maillot extérieur pour les séniors masculins pourrait voir le jour. Il faudrait 21
maillots pour que chaque joueur ait le sien.
Comme cela va couter cher aussi, il faudra l’appui de sponsors.

 Une entreprise s’est proposée pour refloquer gratuitement le jeu de maillot  « Intermarché » des
séniors masculins avec le logo HCBT. 
Nous nous renseignons s’il peut faire la même chose avec le jeu de maillot extérieur des féminines.

 Il y a un manque de matériel d’entrainement, celui utilisé au trait ne nous appartient pas.
Le club va investir un peu d’argent progressivement pour compléter le matériel.

 En l’absence de vente de calendriers, que deviennent les 10€ de caution payés avec la licence ?
En faisant la grille de tombola, la caution des 10€ servira pour ça. Si nous ne faisons pas de tombola,
la caution des 10€ pourrait être rendu ou pas selon la participation de chacun aux évènements du
club (téléthon, tournoi des -15 par exemple)

 Suite à l’annulation du repas du hand du 27 février, un nouveau repas est-il envisagé ? Quels sont les
raisons de cet échec ?
Nous souhaitons réorganiser le repas l’année prochaine. Pour l’annulation nous avons eu comme
retour les informations suivantes : tarif enfant trop cher, lancement des invitations courant noël ce
qui ne serait pas une bonne idée, il aurait fallu ouvrir les invitations aux amis dès le début.
Le bureau a entendu les critiques et essayera de faire mieux l’année prochaine.

 Où en est-on pour le paiement des licences de Julie et Vanessa (qui n’ont payé que 30€ de leur
licence) et de Céline, qui est arrivée en février?
Aurélien va contacter  Julie et Vanessa rapidement pour qu’elles régularisent leur cotisation. 
En cas de non-paiement, le seul recours que le club est de radier les joueurs qui ne payent pas.
Quant à Céline, comme elle est arrivée début février, elle paye sa licence 66€ soit le prix que le club
dépense auprès des instances (comité, ligue, fédération). Ce tarif est à titre exceptionnel et ne sera
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pas refait tous les ans.
A partir  de l’année prochaine,  Maxime propose de ne plus accepter le paiement en liquide en
plusieurs fois. 

 Plusieurs ballons des filles sont crevés, peut-on en avoir des nouveaux ?
Un lot de 5 ballons devrait être acheté auprès de Clubeo

 L’équipe sénior féminine ne peut monter car il n’y a pas d’arbitres ni d’équipe de jeunes du même
sexe. Est-ce que le club va essayer de combler ce manque ?
Le  problème  de  l’arbitrage  va  être  résolu  car  Stéphane  arbitrera  pour  le  compte  de  l’équipe
féminine. Nous recherchons d’éventuel volontaire pour augmenter notre nombre d’arbitre.
Pour mettre en place une équipe de jeune féminine, il faudra donc trouver les joueuses et trouver
du  monde  pour  les  encadrer.  Le  club  va  faire  une  campagne  de  recrutement  mais  demande
l’investissement pour le recrutement et pour l’encadrement des séniores féminines en contrepartie.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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