
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2023  
AU SIEGE DU COMITÉ A SAINT-LO 

 
 
Présents : Samuel AHMED, Paul BEZARD, Hélène CUQUEMEL, Daniel GROULT, Roland INDRILIUNAS, Régis 
LEBOUCHER, Philippe LEBRUN, Françoise LEVESQUE, Hélène MOULIN, Isabelle PIHUIT, Dominique REGNAULT, Yves 
ROUAULT, Gabriel SAVARY, Lucie VECCHIO.  
 
Excusé : Olivier DESGRIPPES 
 
Invités : Christelle, Mickael (excusé), Sébastien. 
 
 
Le quorum étant atteint le président ouvre la séance à 19h05. 
 
Approbation du procès-verbal CA du 3 novembre 2022 : adopté à l’unanimité des présents. 

 
 
1 - Informations du Président : 
 
- Nombre de licenciés au 06/02/2023 : féminines 1863 licences 39,5 % masculine 2863 licences 60,5 % soit au total 
4726 licences compétitives (rappel juin 2022 : 4495) une augmentation encourageante ; 
- Nous avons décidé suite à des soucis avec le logiciel de comptabilité EBP de changer ce logiciel. Il a été décidé 
d’utiliser le logiciel conseillé et fourni par notre cabinet d’expertise (le coût est identique) ; 
- De même nous avons signé un nouveau contrat pour le photocopieur, même machine, neuve, avec un coût 
trimestriel moins élevé environ 100€ ; 
- Nous avons remis au responsable de l’Unss les premiers buts Hand à 4 et le livret d’accompagnement. La même 
opération est en cours avec l’Ugsel. Cette remise a été très appréciée par les professeurs responsables de secteur. 
- C’est le début des demandes de subventions, nous sommes sur le dossier du Conseil Départemental et du FDVA le 
dossier est à rendre pour la fin février ; 
- La commission technique est relancée, la première réunion a eu lieu le 19 janvier, Isabelle et Roland ont donné les 
axes de travail pour 2023-2024 ; 
- Inter comités Granville : ils auront lieux les 8 et 9 avril à Granville pour les féminines, une réunion est prévue avec 
le club de Granville et la Ligue afin de préciser les rôles de chacun. Mickael Letessier sera le délégué arbitrage. 
L’hébergement se fera au CNRG une plaquette va être éditée par la ligue ; 
- Inter comités Beach : nous avons été missionnés pour organiser, avec la Ligue de Normandie, les premiers inter 
comités beach, aussi nous sommes à la recherche d’un « spot » plat sur une plage. Nous avons visité la plage de 
Jullouville initialement retenue mais il s’avère une forte déclivité sur cette plage ne permettant pas la pratique 
dans de bonnes conditions (impossible aujourd’hui d’intervenir sur le sable la loi littoral l’interdit).  
Nous avons aussi sollicité Tourlaville qui possède un lieu se prêtant tout à fait à la compétition mais avec deux 
terrains possibles or nous pensons avoir 8 équipes féminines et autant de masculines provenant des hauts de 
France et de Bretagne ce qui est trop pour deux terrains. 
- Conventionnement des intervenants sur l’équipe de regroupement pour les intercomités masculin : l’équipe 
masculine regroupant les jeunes de la Manche (en majorité) de l’Eure et de l’Orne se déplace soit à Bourges soit 
Tremblay. L’encadrement sera assuré par la Manche. Pour cette compétition trois personnes sont conventionnées 
avec le comité, et la ligue prendra en charge sur facture l’un d’entre eux. Les frais de déplacements, 
d’hébergement, et de restauration de cette équipe seront répartis en fonction du nombre de licenciés par 
département la composant. Ils seront en stage lors du Normandie Avenir à Granville durant les vacances de février. 
 
 
 
 
 



2 – Point sur les commissions 
 

Commission Sportive : 
- Tout va bien, sauf quelques forfaits.  
- Beaucoup trop de modifications d’horaire enregistrées aujourd’hui d’où la facturation aux clubs pour des motifs 
uniquement de convenance (24 amendes à ce jour) ; 
- Les coupes se passent bien en jeunes comme en seniors, les finalités en seniors se dérouleront le jeudi 18 mai 
dans le Nord (un appel sera fait aux clubs) et les 29 et 30 Avril à Lessay pour les jeunes. 
 

Commission Arbitrage : 
- Des arbitres comptant dans les CMCD ne feront pas leurs quotas car trop souvent absents ; 
- La formation se poursuit notamment par des suivis sur les nouveaux arbitres ; 
- La formation du groupe JAT3 se poursuit également avec succès, un stage est prévu fin février. 
 

Commission Technique : 
- Distribution et commentaire du document sur les axes de travail défini par la commission technique : 

Redynamiser les tournois de détection sur l’ensemble du territoire  
Les formations 
Aides aux clubs 

 

Commission Cmcd :  
Gros travail de Daniel 
- En département tous les clubs ont reçu les observations sur leur CMCD, les clubs ont fait beaucoup d’efforts ; 
- Suite au courrier reçu de la Haye Pesnel expliquant les soucis rencontrés au sein de la direction du club et les 
solutions apportées, et devant les efforts présentés, il est proposé de transformer l’amende de 150 € concernant 
les retards de documents administratifs en avertissement.  
Vote : 8 pour ; 4 contre ; 2 abstentions. 
 

Commission Développement : 
- Le projet de traversée sera revu, la flamme olympique arrivant dans les mêmes dates sur le Mont-Saint-Michel. 
Une réflexion sera portée en fonction de la date exacte et des manifestations prévues à son passage. 
 

Commission Equipement : 
- Des relevés ont été faits à Bourgvallées. 
 

Commission Finances : 
- Les finances sont saines, malgré un déficit prévu dû aux décisions de la diminution de l’indexation licence en 
2021 ; 
- Un placement a été réalisé sur une somme de 30 000 € ; 
- Régis poursuit l’étude du changement du système de chauffage actuellement au fuel. 

 
Demande de formations : 
Salomé nous a demandé de faire une formation à l’IFFE intitulée « Accès aux responsabilités oser s’engager » 
Le coût est de 370 € pour deux jours auquel il faut ajouter les frais de déplacements de 264,8 € 
Cette formation ne peut être prise par notre opco puisque Salomé ne fait pas partie de notre personnel car elle est 
détachée par le CFA du Rugby. Je propose que le Comité prenne en charge cette formation.  
Vote : unanimité 
 

Sébastien demande une formation à distance MBA marketing et management du sport sur l’année (600 heures) 
pour un coût de 4690 € qui normalement est pris en charge par l’Afdas.  
Vote : 13 pour et 1 abstention. 
 
3 – Questions diverses 
Daniel a présenté quelques réflexions du président du club de Torigni. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
 

Philippe LEBRUN 
Président du Comité 

 
 


