
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MERCREDI 6 FEVRIER 2019

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Franck DROS, Gwenaëlle BACQUART, François LE SAUX, Jean-Baptiste LUCE, Cédric
MACEDOT, Vincent LEBAS et Maxime FONTAINE (visioconférence)

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)
A chaque entrainement l’effectif varie de 12 à 15 enfants sur les 17 licenciés. Vincent remercie les parents
car ils préviennent toujours en cas d’absence de leur enfant. Les parents participent également à quelques
exercices et le font de bon cœur, ce qui se ressent dans la bonne ambiance du groupe.

 Mini hand (par Vincent)
Le nombre de licenciés est également de 17 enfants. Les animateurs constatent un écart de niveau au sein
de ce groupe. Par conséquent, ils demandent au Bureau si le groupe doit être séparé en 2 selon le niveau
des enfants ou s’il faut mélanger. Le bureau propose de tester la mixité à l’entrainement et de faire un bilan
en fin de saison.

 -13 mixte (par Franck)
L’équipe  est  sympathique  mais  les  joueurs  manquent  d’implication  et  d’investissement  pendant  les
entrainements et les matchs. Les joueurs ne refont pas en match les exercices travaillés aux entrainements.
Franck rappelle que l’équipe est inscrite en critérium car il y a 2 -15 qui jouent avec eux.

 Séniors Masculins 1 (Par Cédric)
L’équipe est première de son championnat avec 25 points gagnés sur les 30 possible. Ce qui est satisfaisant
puisque l’objectif est atteint. L’objectif de fin de saison est la montée.  Cédric note une perte d’effectif sur le
dernier match à Bray et n’espère pas que cela se reproduise. Quant au contenu du jeu, l’équipe proposait
un jeu collectif en début de saison mais depuis plusieurs matchs le jeu devient plus individualiste. Il faut
retrouver un jeu collectif rapidement. Le groupe reste élargit et l'apport ponctuel de joueurs du dimanche
matin est une vrai satisfaction tant dans le niveau de jeu que dans l’esprit. Nous sommes donc un groupe
« seniors » avec l'effectif dimanche et l'effectif samedi, et bien que le niveau de jeu ne soit pas homogène il
est sympa de se retrouver dans un groupe où chacun a envie de jouer et donner son maximum.
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 Séniors masculins 2 (Par François)
François est satisfait de l’équipe et du contenu dans les matchs. Cependant le bilan comptable ne reflète
pas le potentiel de l’équipe (2 victoires, 2 nuls et 7 défaites). François précise que 5 de ces 7 défaites se sont
soldées par un écart de moins de 5 buts et les deux matchs nuls qui auraient pu se finir par 2 victoires.  Les
recrues de cette saison font beaucoup de bien et permettent d’envisager un meilleur classement pour la fin
de saison. Pour cela, l’ensemble de l’équipe devra faire preuve de plus de régularité et de présence lors des
matchs à enjeux.

2. Arbitrage     : situation actuelle et future.
Quentin a arbitré 4 matchs, il ne lui en reste plus qu’un pour qu’il soit compté dans la CMCD JAJ.

Quant aux arbitres séniors, Jean-Baptiste a arbitré 3 matchs et Vincent Vérove 4 matchs. Ils ne leur restent
donc respectivement que 4 et 3 matchs pour atteindre le quota minimal de 7 matchs.

Pour la saison prochaine, Vincent Vérove devrait continuer l’arbitrage tout comme Jean-Baptiste si
l’équipe monte en 2nde division. Pour ce qui est des arbitres jeunes, il  faudra revoir avec eux en fin de
saison.

Vincent  préviens  le  Bureau  qu’il  y  a  peut-être  un  parent  d’un  enfant  de  babyhand  qui  serait
intéressé par l’arbitrage. Vincent en reparlera avec lui dans quelques semaines. Maxime rappelle que plus
on a d’arbitre mieux le club se portera. 

3. Bilan du jumelage avec la ville de Jork en septembre
Quentin à fait le déplacement 4 jours, au mois de Septembre à Jork afin d'effectuer des réunions de

travail  pour  le  renouvellement  du  comité  de  jumelage  « Presqu'île  de  Brotonne  -  Jork ».  Au  total,  14
représentants d'associations ont fait le déplacement avec Monsieur LEBORGNE (Maire délégué) afin de
« garder en vie » le partenariat communautaire fondé il y a 32 ans.
Les premières idées ont été échangées et des contacts ont été établis afin de stimuler les échanges avec les
plus jeunes des côtés allemand et français. Des premiers échanges par mail ont pu être effectués, mais cela
ne mène pas encore sur des accords communs.
Pour  ceux  qui  parlent  l'allemand,  un  article  de  presse  concernant  la  visite  des  délégués  français  en
Allemagne  est  disponible:  https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/jork/panorama/mehr-junge-
menschen-fuer-den-austausch-begeistern-d121342.html

4. Récapitulatif des licences du club
Le club compte 80 licenciés répartit de la façon suivante :

- 17 licences baby hand
- 17 licences mini hand
- 10 licences -13 dont 2 en -15
- 13 licences séniors M samedi soir
- 14 licences séniors M dimanche matin
- 1 licence loisirs
- 8 licences dirigeantes
- 1 licence séniors féminine

Le nombre de licencié est en légère baisse puisque l’équipe féminine n’a pu être reconduite cette
saison. Le secrétaire rappelle qu’Isaac EVEHE n’est pas compté car sa licence n’est pas complète. Le dossier
de Léa Hy n’a pas été rendu non plus au Secrétaire.

5. Point CMCD 2018-2019
Selon la CMCD, le club doit avoir 1 arbitre par équipe sénior. Ces arbitres devront avoir fait  un

minimum de 7 matchs, ce qui devrait être le cas à la fin de saison. Le second critère concerne le seuil de
ressource du club. Celui-ci doit atteindre un nombre de points minimal de 40pts. Le nombre de points
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actuel du club est de 97 pts et celui-ci devrait attendre environ 230 si tout se passe bien. 
Le secrétaire rappelle qu’en cas de manquements à l’un de ces critères il y aura pénalités financières

et sportives mais nous ne devrions pas être concernés cette année.
Le Secrétaire prévient également le Bureau qu’en cas de montée de l’équipe séniors, il  faudra 1

arbitre par équipe, 1 équipe jeune inscrite en compétition et 160 points au seuil de ressource. 

6. Encadrement et effectif des équipes jeunes saison 2019 - 2020
Vincent et Jean-Baptiste annonce qu’ils continueront à encadrer le babyhand et minihand. A l’heure

actuelle, on ne sait pas ce que souhaite faire Céline, Claudie et Aurélien. Vincent précise qu’il faudrait au
moins 1 ou 2 personnes de plus par rapport à l’effectif actuel pour être bien. Il faudrait en parler en priorité
parmi les séniors ou les parents de jeunes. Pour ce qui est de l’effectif, il est difficile d’estimer combien de
jeunes continueront. Cependant Vincent pense qu’au moins 15 enfants du baby hand vont poursuivre.

Pour  le  minihand,  Jean-Baptiste  pense  que  les  filles  vont  continuer  mais  ne  sait  pas  pour  les
garçons. Plusieurs minihands pourraient jouer en -11 la saison  prochaine.  Cependant cela pourrait avoir
quelques complications car le créneau d’entrainement pour ces jeunes est le mercredi après-midi au Trait
alors que l’intégralité des -11 habite du côté presqu’île. Le Président ajoute qu’il y a un créneau disponible
le lundi soir au Trait utilisé ponctuellement par Cédric pour le renforcement musculaire.

Pour ce qui est des -13, Franck annonce qu’il arrêtera à la fin de saison. Le planning devient plus
compliquer à gérer et il ne prend plus le même plaisir. Il pense avoir fait l’année de trop suite à l’année déjà
délicate la saison passée. Pour ce qui est de l’effectif, celui-ci semble trop incertain pour être estimé. En cas
de reconduction de l’effectif, il faudrait trouver un nouvel entraineur.

7. Encadrement et effectif des équipes séniors saison 2019 - 2020
Pour le dimanche matin, François poursuivra son rôle d’entraineur – joueur. L’effectif devrait être

stable. 
Pour l’équipe samedi soir, Cédric continuera également à coacher et à jouer. Cependant l’équipe va

devoir recruter car Maxime et Greg ont annoncé leur arrêt. La priorité sera de recruter un gardien et un
demi-centre. Il  se pourrait  que le recrutement soit  plus conséquent selon ce que les jeunes feront en
septembre.

8. Bilan des manifestations cette saison
Le Président et Vincent trouve regrettable le manque d’investissement des licenciés avec le peu de

participation lors des quelques évènements organisés par le club.
Les recettes ont été moins importantes que les saisons précédentes.

9. Planning des manifestations restantes cette saison
Le samedi 6 avril 2019 sera organisé le Kinder + Sport Handball Day. Il s’agit d’une porte ouverte

organisé à la salle La Brotonne. La société Kinder participera en fournissant un goûter aux enfants.
Le samedi 18 mai 2019 aura lieu les Olympiades Babyhand à la salle La Brotonne.
Le samedi 25 mai aura lieu la Journée découverte handball à la salle Léo Lagrange.
Le bureau confirme leur accord pour l’organisation de ces 3 évènements sous-réserve que cela ne

coûte pas trop au club au vu des finances restreintes en cette fin de saison. Quentin fournira au bureau les
fiches évènements aux membres du bureau au moment voulu.

Pendant le mois de juin, il y a aura l’assemblée générale du club et les Estivales St Jean mais le club
reste dans l’attente de la réponse de la ville du Trait.

10. Election du bureau à la prochaine assemblée générale
Le Secrétaire rappelle aux membres du bureau que le mandat actuel arrive à son terme en juin

2019. Chaque membre devra réfléchir à son avenir au sein du bureau. Le Président et le Secrétaire ont
annoncé qu’ils ne postuleraient pas à leur réélection.
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Il faudra également prévenir les acteurs et entourage du club si des personnes souhaitent se présenter au
bureau. Une note d’information sera rédigée et transmises aux licenciés.
Il est rappelé qu’il doit avoir au minimum un Président, un Trésorier et un Secrétaire. Sans ces postes, le
club n’existera plus.

11. Questions diverses

- Jonathan Vincent, cousin de Sébastien en dimanche matin,  souhaite prendre une licence pour la fin
de saison pour faire les entrainements et éventuellement un match. Il demande donc le tarif à payer.

- Vincent rappelle au bureau  qu’il serait intéressant de demander des subventions aux communes 
autres que Vatteville-La-Rue et Arelaune-en-Seine.

- Le secrétaire rappelle que le club peut soumettre des noms au comité pour les récompenses de fin 
de saison. Le club va réfléchir aux noms à inscrire.

La réunion est clôturée par le Président
Fin de la réunion à 20h15.

Le Président,
Franck DROS

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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