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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2022  
AU SIEGE DU COMITÉ A SAINT-LO 

 
Présents : Samuel AHMED (visio), Paul BEZARD, Hélène CUQUEMEL, Olivier DESGRIPPES, Daniel GROULT,  
Régis LEBOUCHER, Philippe LEBRUN, Dominique REGNAULT, Yves ROUAULT, Gabriel SAVARY,  
Lucie VECCHIO. 
Excusés : Audrey GASTEBOIS, Françoise LEVESQUE, Roland INDRILIUNAS. 
Invités : Sébastien ENOUF, Christelle INDRILIUNAS, Mickael LETESSIER, Salomé RENOULT. 
 
Le quorum étant atteint le président ouvre la séance à 19h36. 
 
Approbation du compte rendu du dernier CA : adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
1 - Informations du Président : 
- 4473 licences compétitives à ce jour, à noter une baisse chez les jeunes. 
- Les intercomités filles et garçons se dérouleront les 16 et 17 avril prochain à Montivilliers (27) 
- La rencontre France/Ukraine qualificative pour l’Euro féminin est maintenue et se déroulera au Havre le 
23 avril prochain. Le contrat territorial individualisé entre les cinq départements et le président de la 
fédération sera signé ce jour-là. 
- Un CA Ligue s’est tenu le 2 avril dernier au Havre avec deux ateliers (Cmcd et Coc jeune). Des 
changements sont prévus et seront proposés en Ag de Ligue. 
- Un conseil des territoires se tiendra le 19 avril prochain à Oissel. 
- Ans 2022, des visioconférences à destination des clubs sont programmées par la Ligue à compter du 13 
avril prochain. 
- L’assemblée générale de la fédération se déroulera à Pau les 29 et 30 avril 2022. 
- L’assemblée générale du Comité est fixée le vendredi soir 24 juin au Conseil Départemental de St Lo, 
l’inauguration du Comité se fera avant cette assemblée. 
 
2 – Point sur les commissions 
 
Commission Sportive : 
- Depuis la reprise sportive du we du 8 janvier, il a été enregistré 114 reports « covid » (29 en seniors et 85 
en jeunes). A ce jour il reste 4 rencontres à reporter. 
- 193 demandes de report/inversion/modification horaire/changement de gymnase ont été enregistrés 
depuis le début de la saison. 
- Les récompenses (titre de champion) seront à remettre sur le terrain par un élu du conseil 
d’administration. 
- Les finales de la coupe jeune se dérouleront à Gavray le samedi 23 avril ( -13F, -15F et -19F) et à Lessay le 
dimanche 24 avril (-13M, -15M, -17M et -17F). 
- Les finales Coupe Jean Leguelinel, Challenge Roger Jeanne et Challenge Madeleine Jourdan se dérouleront 
le jeudi 26 mai prochain. Deux candidatures reçues pour l’organisation de ces finales : Gavray et Granville. 
Le conseil d’administration retient la candidature de Granville. 
- Difficultés sur le respect des thèmes de jeu -11 et -13. La COC demande au CTF d’intervenir auprès des 
clubs concernant ces thèmes de jeu. 
 
Commission Arbitrage : 
- Très peu d’arbitres T3 sont disponibles ce qui oblige la commission à faire doubler les arbitres régionaux. 
La commission rencontre de grosses difficultés pour couvrir les rencontres. 
- Beaucoup se sont inscrits en formation mais très peu vont jusqu’au bout. Ces formations seront 
reportées. 
- Seulement deux JAJ ont été certifiés. Le mode de validation est mal assimilé par les clubs. 
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- Hervé Rigal va passer au Comité le 28 avril prochain pour un moment d’échanges avec les référents des 
clubs. Le 29 avril est prévu une visite au club de Tourlaville concernant son école d’arbitrage qui est 
devenue inexistante. 
- La Ligue va proposer à l’assemblée générale de passer les frais kilométriques à 0,40€/km au lieu de 0 ,35€ 
actuellement. 
 
 
Commission Technique : 
- Une réunion s’est tenue dernièrement et une « chartre de l’entraineur » va être réalisée concernant les 
sélections. 
- Mise en place des informations (le mot formation est réservé à l’ITFE) « gardien » et « jeune joueur », ces 
informations seront disponibles sur le site internet du Comité. Des informations sont prévues à Granville et 
Cherbourg. 
- Le premier tour national des intercomités fille et garçon se déroulera les 16 et 17 avril prochain à 
Montivilliers. Les filles ont un stage le 13 et 14 avril à Granville et les garçons le 14 et 15 avril à Cherbourg. 
- Les 2008F ont pu être équipée d’une tenue vestimentaire grâce à la participation des parents qui 
représente environ 1800€. Il est demandé que les garçons soient aussi équipés. 
- Réflexion sur la nécessité d’avoir une section sportive chez les filles dans le Nord de la Manche. 
- Réflexion sur la nécessité d’avoir une équipe nationale « phare » dans la Manche, celle-ci serait sur une 
équipe jeune et non senior.  
- Concernant les candidatures pour l’encadrement des sélections, seule une réponse a été reçue. 
 
 
Commission Finances : 
- Les comptes annuels 2021 ont été réalisés par notre cabinet comptable. Le résultat est positif de 42886€. 
Une partie de ce résultat (37500€) sera réaffecté en fonds dédiés sur la saison 2022/2033 pour les licences. 
- Le budget prévisionnel 2022 ainsi que les tarifs saison 2022/2023 sont présentés en séance. 
- Les comptes 2021, le budget prévisionnel 2022 et les tarifs 2022/2023 sont adoptés à l’unanimité des 
présents.  
- Le Comité a réinvesti 20000€ du compte titres, afin d’avoir un taux d’intérêts plus élevé que celui actuel. 
- 1 tee-shirt sera offert à tous les finalistes des coupes et challenges. 
- Intersport ne donne plus de nouvelle concernant le partenariat à hauteur de 2000€. 
- Deux devis ont été reçus concernant le changement des 4 fenêtres (3 bureaux et la salle de réunion). Le 
devis de la société Ozen Menuiserie est retenu. 
- Réflexion sur le changement de la chaudière (fioul) par une pompe à chaleur, un devis est demandé pour 
avoir un ordre d’idée sur le prix de ces travaux. 
 
 
 

5 - Questions diverses : 
- Un nouveau site internet est en cours de création, celui-ci sera présenté lors du prochain CA. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h27. 
 
 
 
 

Philippe LEBRUN 
Président du Comité 

 


