
 
 

BUREAU DIRECTEUR DU 04 MAI 2021  
EN VISIOCONFERENCE 

 
Présents : Daniel GROULT, Philippe LEBRUN, Régis LEBOUCHER, Isabelle PIHUIT. 
 
Excusée : Françoise LEVESQUE 
 
Invités : Dominique REGNAULT, Christelle INDRILIUNAS 
 
Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 20h39 
 
1 – Départ de David CHOPIN : 
 
David souhaite mettre fin à son contrat le 31 juillet 2021. Le Comité a fait un dossier ANS Emploi et une 
offre d’emploi a été diffusée. A ce jour deux candidatures reçues. 

 
2 – Remise des tarifs licence pour la saison 2020/2021 : 
 
Philippe propose d’affecter une réduction de 50% pour toutes les catégories d’âges concernant les licences 
de la saison 2020/2021. Il rappel que le Comité a perçu un fond d’aide solidarité Covid à hauteur de  
50 000€. 
 
Adopté à l’unanimité des présents 
 
3 – Service civique :  
 
Une réunion, en présence de Jean-Marc JULIEN responsable des services civique sur la Manche, Roland 
INDRILIUNAS, Philippe LEBRUN et Christelle s’est tenue au Comité ce jour. Il a été proposé au Comité 
d’ouvrir notre intermédiation à d’autres Comités Départementaux afin d’accueillir plus de jeunes. Il est 
rappelé que le Comité accueil des jeunes de toutes disciplines sportives dans la Manche. 
 
Adopté à l’unanimité des présents 
  
4 – Agence Nationale du Sport : 
 
Une visio conférence a été proposée aux clubs le 6 mai prochain afin de les aider dans la composition des 
dossiers, mais à ce jour aucun club ne s’est manifesté. De son côté le Comité a déposé 5 dossier ans. 
 
Vote : adopté à 100% 
 
5 – Kits offerts par la fédération : 
 
La fédération a souhaité offrir des kits (scolaire, hand à 4, handfit et beach handball) à destination des 
clubs. A ce jour tous les clubs n’ont pas effectué de demande. Ces kits seront livrés au siège du Comité (sauf 
pour le beach handball qui sera livré chez Décathlon) les clubs devront venir récupérer leur kit au Comité. 
 
6 – Assemblée Générale du Comité : 
 
A ce jour et au vu de la situation sanitaire, il est encore tôt pour planifier notre assemblée en présentiel. Si 
nous devons faire valider nos comptes annuels 2020 avant le 31 juin, il sera réalisé une assemblée générale 
électronique. Nous aviserons pour tenir une assemblée en septembre 2021. 
 
 



7 – Beach Handball : 
 
La Normandie est référente pour son développement. Un tournoi jeune est prévu à Deauville. Nous nous 
devons de proposer quelque chose car notre département possède suffisamment de plage pour 
développer cette pratique. 
 
8 – Reprise sportive : 
 
Si la reprise est possible en juin, il faudra proposer des tournois chez les jeunes et en particulier  
du Hand à 4. 
 
9 – Gesthand et la saison 2021/2022 : 
 
La saison administrative s’est ouverte le 1er mai avec quelques nouveautés, qui si elles ne sont pas remplies, 
seront bloquantes pour le renouvellement et création des licences : 

- Fin du certificat médical chez les jeunes remplacé par un questionnaire de santé 
- Le club devra obligatoirement renseigner son bureau (président, secrétaire et trésorier) 
- Le club devra obligatoirement renseigner ses tarifs. 
- L’attestation d’honorabilité sera obligatoire pour certaines fonctions (dirigeant, éducateur, 

encadrant, toutes personnes en lien avec des mineurs, arbitre…) 
- Le contrôle d’honorabilité : les licenciés concernés (dirigeants, exploitants EAPS, éducateurs 

sportifs) devront cocher cette case pour donner leur consentement à un éventuel contrôle. 
Afin d’aider les clubs, la Ligue proposera des visio conférence. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 
 
 

Philippe LEBRUN 
Président 

 
 


