
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2021  
EN VISIOCONFERENCE 

 
Présents : Paul BEZARD, Olivier DESGRIPPES, Daniel GROULT, Roland INDRILIUNAS, Régis LEBOUCHER, 
Philippe LEBRUN, Isabelle PIHUIT, Dominique REGNAULT, Yves ROUAULT, Gabriel SAVARY. 
 
Excusés : Samuel AHMED, Hélène CUCQUEMEL, Françoise LEVESQUE, Lucie VECCHIO. 
 
Invités : David CHOPIN, Christelle INDRILIUNAS, Mickael LETESSIER. 
 
Le quorum étant atteint le président ouvre la séance à 20h37. 
 
Approbation du compte rendu du dernier CA : adopté à l’unanimité des présents. 
 
1 - Informations du Président : 
- David Chopin nous a signifié son désir de quitter le Comité de la Manche pour des raisons personnelles 
(rapprochement de Cherbourg). Son contrat prendra fin le 31 juillet 2021. 
- Un appel à candidatures pour le poste de CTF a été fait auprès des instances (fédération, ligue, 
Facebook…). 
- Un dossier ANS emploi a été monté pour le poste de CTF. 
- Nous avons réalisé un dossier ANS avec 5 actions :  

* Aide à la reprise 
* Aide aux clubs 
* Féminisation (poursuite de l’action 2020-2021) 
* Handball à 4 (suite 2020 2021) 
* Beach handball 

- Un dossier FDVA a été réalisé même si les Comités ne sont pas prioritaires, il est possible d’obtenir 
quelques subsides. 
- Nous avons demandé le fond d’aide solidarité Covid auprès de l’état pour les mois de mars et avril ce qui a 
été accepté et va nous permettre de diminuer de 25% les licences adultes de la saison 2020-2021. 
- Le personnel est en chômage partiel à mis temps pour les mois de mai et juin. 
- Nous avons eu une réunion d’échanges et bilan avec Jean Marc JULIEN responsable des services civiques. 
Des outils seront mis en place pour la prochaine campagne afin de faciliter le suivi des jeunes en services 
civiques. D’autre part nous avons accepté d’ouvrir notre intermédiation aux autres comités sportifs. 
- La reprise de l’activité sportive se précise : 

* Reprise des stages et tournois de détection. 
* Activité beach handball à Tourlaville 
* Mise en place d’un tournoi handball à 4 en fin de saison. 

- Réorganisation des inter comités par la fédération : 
* Un seul tour national sur 2 jours puis finalités (disparition du challenge) 
* Possibilité d’associer deux ou trois comités  
* Un tournoi interrégional pour les comités non retenus. 
* Le projet sera présenté dans sa version définitive début juin. 

- Un tournoi de beach handball a eu lieu à Tourlaville le 15 mai dernier. 
- Les dotations (kits offerts par la fédération aux clubs ayant fait la demande), vont arriver fin juin et début 
juillet. Les clubs seront invités à venir les retirer au siège du comité rapidement. Toutes les demandes faites 
ont été validées car cohérentes. 
- Tous les membres du CA ainsi que les membres des différentes commissions doivent produire un certificat 
d’honorabilité (avec la licence). Pour les encadrants qui interviennent au niveau des stages, des détections 
etc…, il est nécessaire d’autoriser la vérification (se fait au niveau de la prise de licence). 
- Les assemblées générales de la fédération et de la ligue se feront sous forme électroniques. 
 



2 - Assemblée Générale du Comité : 
- Les comptes annuels année 2020 et le budget 2021 devant être validés avant le 30 juin prochain et au vu 
des conditions sanitaires pas encore satisfaisantes pour réunir les représentants, je vous propose 
d’effectuer une AG électronique en juin afin de valider la partie financière. 
- Une assemblée générale en présentiel aura lieu le samedi 18 septembre 2021 à Saint-Malo de la Lande. 
Vote : adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
3 - Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale élective du 19/09/20 
2. Vote du compte de résultat et bilan financier 2020 
3. Vote affectation du résultat au plan de relance des clubs 
4. Vote du budget prévisionnel 2021 
5. Vote des tarifs de la saison 2021-2022 
6. Vote du compte rendu de la commission d’organisation des championnats 

La procédure pour cette assemblée générale électronique sera la suivante : 
- Le 28 mai 2021 : Envoi de l’ensemble des documents aux clubs par mail sur les boites fédérales 
- Du 29 mai au 10 juin 2021 : Transmission de vos questions par courriel à l’adresse suivante 
5950000@ffhandball.net 
- Du 11 juin au 15 juin 2021 : Traitement des questions et remarques par le Comité  
- Du 15 juin au 20 juin 2021 : Transmission des réponses et organisation de visioconférences avec les clubs 
qui le souhaitent  
- Du vendredi 26 juin 9h00 au lundi 29 juin 2021 à 21h00 : Vote électronique ` 
-  Les résultats du vote seront communiqués à partir du 30 juin 
Vote de cet ordre du jour : adopté à l’unanimité des présents. 

 
 

4 - Proposition de diminution des tarifs licences + 16 ans saison 2020-2021 : 
- La commission des finances propose de faire un nouveau geste sur les licences + 16 ans :  
 * réduction de 50% au lieu de 25% proposé précédemment. 

* gratuité pour les licences catégorie dirigeant(e)s 
Vote : adopté à l’unanimité des présents 
 
 
5 - Création d’une commission recrutement pour le poste de CTF : 
- Cinq personnes feront partie de cette commission : 
                     Jessica BARBIER (ligue) 
                     Philippe LEBRUN 
                     Daniel GROULT 
                     Audrey GASTEBOIS 
                     Isabelle PIHUIT 
Vote : adopté à l’unanimité des présents 
 
 
6 - Compte rendu commission sportive : 
- Validation de cette saison en « saison blanche ». Les équipes actuelles seront maintenues au même 
niveau que sur la saison 2020-2021 pour la prochaine saison 2021/2022. 
- Il n’y aura pas de sanction sportive ni financière pour les équipes qui demanderaient à descendre au 
niveau inférieur. 
Vote : adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 



7 – Points divers : 
- Commission technique : 4 stages pour les 2007 et 2008 seront prévus en juin. 
- Beach handball : pas de demande des clubs pour une initiation, une communication va être refaite auprès 
des clubs. 
- Le Comité a proposé des visio conférences aux clubs qui souhaiteraient faire une première demande ANS 
afin de les aider dans la réalisation du dossier dans le compte « asso ». Les clubs du Teilleul, de Tessy et de 
Torigni ont fait appel à Christelle pour la réalisation de leur première demande. A ce jour neuf clubs ont 
déposé une demande ANS. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h42. 
 
 
 
 

Philippe LEBRUN 
Président 

 


