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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 JUIN 2022  
AU SIEGE DU COMITÉ A SAINT-LO 

 
Présents : Paul BEZARD, Hélène CUQUEMEL, Daniel GROULT, Roland INDRILIUNAS, Philippe LEBRUN, 
Françoise LEVESQUE, Isabelle PIHUIT, Dominique REGNAULT, Gabriel SAVARY,  
 
Excusés : Samuel AHMED, Olivier DESGRIPPES, Audrey GASTEBOIS, Régis LEBOUCHER, Yves ROUAULT,  
Lucie VECCHIO. 
 
Invités : Sébastien ENOUF, Christelle INDRILIUNAS, Mickael LETESSIER, Salomé RENOULT. 
 
Le quorum étant atteint le président ouvre la séance à 19h32. 
 
Approbation du procès-verbal CA du 12 avril 2022 : adopté à l’unanimité des présents. 
 
1 - Informations du Président : 
- 4495 licences enregistrées au 30 mai 2022, dont 2730 en masculins et 1765 en féminins. 
- Félicitations aux jeunes filles de la sélection 2008 de la Manche qui termine 7ème sur 17 lors des finales 
nationales à Orleans qui se sont déroulées les 4 et 5 juin dernier. Bravo aux joueuses et au staff pour ces 
très bons résultats sans oublier les parents qui ont porté cette sélection tout au long des rencontres. 
- Le week-end du 25/26 juin prochain place au 1er tour régional pour les années 2009 et 2010, les filles iront 
à Vernon sur deux jours et les garçons à Flers sur une journée. 
- Déception pour la Js Cherbourg qui termine 2ème du final tour et qui n’accèdera pas à la Starligue la saison 
prochaine. 
- Les finales de Coupes et Challenges se sont déroulées à Granville le 26 mai dernier et ont rencontré un 
grand succès en termes de spectateurs. Félicitations au club de Granville pour la parfaite organisation de 
cette journée ainsi qu’à Daniel Groult qui suit très attentivement l’organisation de ces évènements. 
- Remerciement aux membres du CA qui ont remis les récompenses de nos championnats sur les terrains 
ainsi qu’à Salomé pour les photos et reportages de nos coupes et challenges, les clubs apprécient que les 
récompenses soient remises directement sur le terrain. 
- L’assemblée générale de la fédération s’est tenue à Pau avec une belle réception au sein du Palais 
Beaumont, merci à Daniel Groult pour son accompagnement. Peu de nouveautés lors de cette assemblée, 
on peut noter toutefois la simplification de prise de licence via gesthand, la refonte des labels, 
l’autorisation pour un jeune qui évolue au niveau départemental une seconde mutation hors période. La 
prochaine AG se déroulera à la Maison du Handball à Créteil. 
- La fin de saison a été longue pour les clubs, le championnat régional s’est terminé le we du 5 juin. Le 
tournoi -9ans à St Lo a eu un bon succès mais beaucoup de club ne sont pas venus car les dirigeants étaient 
monopolisés sur les championnats. 
- Le tournoi de Sandball de Brehal prévu le 11 juin n’aura pas lieu faute d’inscriptions d’équipes suffisantes. 
- Un contrat service civique concernant un club de handball a été rompu pour abandon de poste. 
- L’assemblée générale du Comité se tiendra le 24 juin prochain à 19h45 au Conseil Départemental, l’ordre 
du jour suivant est adopté : 
 Ouverture de l’Assemblée Générale 
 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 septembre 2021 
 Rapport moral du président 
 Intervention des personnalités présentes 
 Rapports des commissions saison 2021/2022 
 Projets des commissions saison 2022/2023 
 Rapport financier saison 2021/2022 
 Adoption des prévisions financières saison 2022/2023 
 Questions diverses 
- L’inauguration du Comité se tiendra en amont de l’assemblée à 17h45. 
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2 – Point sur les commissions 
 
Commission Cmcd : 
Le règlement 2022/2023 de la Cmcd est présenté en séance, la phrase suivante : Les JA obligataires en 
formation sur la saison en cours doivent effectuer 5 arbitrages sur désignation de l’Eda sur les catégories 
citées, avant le 31 mai de la saison en cours. Les Juges Arbitres reprenant après une saison d’arrêt ou plus, 
devront effectuer un quota qui sera défini par la Cmcd en relation avec l’Eda en fonction de leur date de 
reprise effective, a été rajoutée concernant le Secteur Arbitrage. Le reste du règlement est inchangé. 
Vote : adopté à l’unanimité des présents 
 
 
Commission Arbitrage :  
- Pas de projet en particulier, si ce n’est de poursuivre la formation et désignation jeunes sur les -15ans 
excellence départemental et surtout de retrouver des arbitres du niveau T3. 
- La Ligue et les Comités vont proposer une augmentation des frais de séjours pour la 1ère division à 30€ au 
lieu de 25€ et pour la 2ème division à 25€ au lieu de 20€ actuellement. Les frais kilométriques passeraient à 
0,40€ au lieu de 0,35€. Il est proposé aux membres de voter ces tarifs qui concerne aussi le Comité de la 
Manche. 
Vote : adopté à l’unanimité des présents 
 
 
Commission Technique : 
- Le bilan des 2008F et M est présenté. Paul Bezard tient à remercier Sébastien et son staff pour leur 
investissement concernant le collectif féminin. 
- Une « charte Equipe Technique Départementale », devra être signée par chaque entraineur de la 
commission. Cette charte sera présentée à l’assemblée générale « de rentrée » en septembre prochain. 
- Sera proposé aussi le « Tutorat des Entraineurs » qui vise à accompagner les entraineurs (professionnel ou 
bénévole). 
Cette charte et ce tutorat seront présentés au prochain CA en juillet 2022 pour validation puis proposés à 
l’assemblée générale de septembre.  
 
 
Commission Finances : 
- Les finances sont saines à ce jour. 
- Nous n’avons pas encore eu de retour concernant nos diverses demandes de subvention. 
- Les fenêtres vont être remplacées d’ici fin juin prochain. 
- Un premier devis a été reçu concernant l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement du fioul 
actuel (montant d’environ 14000€ avec pompe, ballons, changement de thermostat sur certains radiateurs 
et neutralisation de la citerne de fioul). Deux autres devis vont être demandés. 
- Sera proposé à l’assemblée générale du 24 juin prochain d’augmenter de 5 centimes les frais 
kilométriques de déplacement concernant les administrateurs, les membres des commissions et le 
personnel du Comité. 
Vote : adopté à l’unanimité des présents 
 
 
Commission Développement : 
- La commission, en prévision des jeux olympiques 2024, a dans l’idée de refaire « une traversée 
phénoménale » au Mont St Michel en mai 2024. 
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3 – Conventions 2022/2023 : 
Ont été reçu à ce jour les conventions suivantes : 
-17F Championnat de France : Ent Terre & Mer (Granville-Avranches-Brehal-Cerisy Coutances) 
+16M Région : Ent Sud Manche (Le Teilleul-Mortain) 
+16F Région : Ent Sud Manche (Mortain-Le Teilleul), mais au vu du classement l’équipe devrait redescendre 
en département. 
+16M Région : Ent Avranches-Granville 
+16M Région : Ent Granville-Avranches 
+16F Région : Ent de la Baie (Avranches-Isigny) 
-17M Région : Ent Avranches-Granville 
-15F Région : Ent Terre & Mer (Brehal-Granville) 
-15F Département : Ent Terre & Mer (Brehal-Granville) 
 
 
4 - Questions diverses : 
- Le dernier CA de la saison 2021/2022 se tiendra le mardi 12 juillet 2022 à 19h00. 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe LEBRUN 
Président du Comité 

 


