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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2022  
AU SIEGE DU COMITÉ A SAINT-LO 

 
Présents : Samuel AHMED (visio), Hélène CUQUEMEL, Olivier DESGRIPPES (visio), Daniel GROULT,  
Roland INDRILIUNAS, Régis LEBOUCHER, Philippe LEBRUN, Dominique REGNAULT (visio), Yves ROUAULT, 
Gabriel SAVARY, Lucie VECCHIO. 
Excusés : Paul BEZARD, Audrey GASTEBOIS, Françoise LEVESQUE et Isabelle PIHUIT. 
Invités : Sébastien ENOUF, Christelle INDRILIUNAS, Salomé RENOULT. 
Invité excusé : Mickael LETESSIER. 
 
Le quorum étant atteint le président ouvre la séance à 19h33. 
 
Approbation du compte rendu du dernier CA : adopté à l’unanimité des présents. 
 
1 - Informations du Président : 
- 4378 licenciés à ce jour soit 800 de moins à fin 2019. 
- Comme annoncé lors du dernier CA, le pacte de développement fédéral actuel est supprimé, celui-ci va 
être remplacé par le Contrat Territorial Individualisé. La somme allouée d’ordinaire devrait rester plus ou 
moins la même mais n’augmentera pas. 
- Les vœux fédéraux ont été étudiés et adoptés par les Comités, il n’y a pas de modifications importantes 
mais juste une réécriture des textes réglementaires. A noter qu’il faudra remettre nos statuts à jour 
notamment en ce qui concerne le vote électronique et l’utilisation de la visioconférence. 
- La Ligue s’est vu confier l’organisation d’un match qualificatif pour l’Euro Féminin 2022 opposant l’équipe 
de France à l’équipe d’Ukraine. Salomé Renoult sera associée au groupe de bénévole de la Ligue pour 
l’organisation de ce match. 
- Gesthand sera de nouveau « revu » concernant l’attestation d’honorabilité et sa signature. 
- Lors du dernier bureau directeur de la Ligue de janvier et concernant le logiciel de comptabilité Orion 
imposé par la fédération, les présidents des Comités n’en veulent pas. Celui-ci est beaucoup trop lourd 
pour une comptabilité de Comité qui n’a pas la même gestion que celle d’une Ligue. 
- Les demandes de subventions auprès du Conseil Départemental doivent être envoyées avant le 3 mars 
prochain. 
 
2 – Point sur les commissions 
 
Commission Sportive : 
- Depuis la reprise sportive du we du 8 janvier, la situation sanitaire s’est dégradée. Il a été enregistré 79 
reports en jeunes et 23 en seniors. A ce jour il reste 2 matchs en seniors à reporter et 21 chez les jeunes. 
Les clubs ont reçu par mail les dates pour fixer les reports. 
Il est décidé en séance qu’à compter du 19 février prochain, toute demande de report pour cause covid 
devra obligatoirement être justifiée par l’envoi de la copie des deux tests positifs. Sans ces justificatifs, la 
demande de report sera refusée.   
- En coupe Jeune deux rencontres ont été reportées et devraient se jouer le we du 19-20 février, en coupe 
Jean Leguelinel deux rencontres reportées et devront être jouées avant le 18 avril. 
- En 2ème division masculine la poule play off sera composée de 6 équipes (les deux premiers des poules 
actuelles) sur 5 journées (match aller) et débutera le we du 26 mars. Les play down seront composées de 
trois poules de 5 équipes et débuteront le we du 26 mars sur 5 journées (match aller). 
- En 2ème division féminine la poule play off sera composée de 4 équipes (les deux premières des deux 
poules actuelles) et débuteront le we du 26 mars sur 6 journées aller/retour. Les play down seront 
composées de deux poules de 5 équipes et débuteront le we du 26 mars sur 5 dates (match aller). 
- Il est demande aux élus de se positionner rapidement pour la remise des récompenses sur le terrain sur 
les dates suivantes : 07-08 mai ; 14-15 mai ; 21-22 mai et 28-29 mai. 
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Commission Finances : 
- Les comptes annuels 2021 sont en cours de finalisation par le cabinet comptable. A ce jour notre résultat 
est positif d’environ 55.000€. Cela s’explique par trois subventions exceptionnelles perçues à savoir le fond 
d’aide covid de 60.000€, le fond d’aide à la vie associative de 6.000€ et une subvention de 5.000€ pour le 
service civique. Sans ces subventions exceptionnelles notre résultat aurait été négatif. A noter que le 
budget 2022 sera impacté par l’aide accordée du Comité sur les licences 2021/2022 aux clubs. Il nous 
faudra dont être vigilant sur les dépenses.   
- Un rendez-vous sera pris avec le crédit agricole concernant notre fonds de roulement et son taux 
d’intérêts qui est très bas. 
 

Commission Technique : 
- Sélection 2008F : le 2ème tour des inter comités s’est déroulé à Granville le 22 janvier dernier, la sélection 
2008F s’est qualifiée pour le tour national qui aura lieu le 16-17 avril. Bravo au staff et aux joueuses. 
- Sélection 2008M : le 2ème tour n’a pu se dérouler comme prévu suite à plusieurs cas covid chez nos jeunes 
joueurs, Philippe Lebrun remercie le président du Comité 76 pour avoir réussi à annuler au dernier 
moment, le traiteur et éviter au Comité de payer les repas. 
- Les parents des joueuses ont souhaité participer (sous forme de partenariats) pour équiper en tenues les 
joueuses, tenues qu’elles pourront garder par la suite. Cela représente environ 1600€ de partenariat. Il 
serait bien de faire de même avec les garçons. 
- Concernant les 2009, rien n’a été fait depuis décembre mais cela devrait reprendre prochainement. 
 

Commission Arbitrage : 
- La formation des T3 adultes a débuté ; 
- Les jeunes T3 vont être désignés en mars sur des rencontres -17 de niveau départemental. 
 

Commission Développement : 
- Comme indiqué lors du dernier CA des buts de hand à 4 ont été achetés mais n’ont pu être distribués en 
raison de la crise sanitaire. Nous espérons le faire rapidement. 
- Un livret « handball 1er pas » à destination des clubs a été édité et va être distribué aux clubs. 
- Un tournoi de beach handball chez les jeunes sera organisé en plus du sandball à Brehal. 
- Une visio organisée par la Ligue est prévue le 23 février concernant la présentation du beach handball. 
- Concernant le Service National Universel un jeune peut effectuer, dans sa mission d’intérêt général, une 
thématique sur le sport. L’engagement est de 84 heures réparti au cours de l’année. Cela peut 
éventuellement intéresser les clubs. 
 

3 - Service civique : 
16 contrats à ce jour regroupant les disciplines sportives du handball, du football et de la boxe. 10 visites 
ont été faites. 
Souci rencontré avant le club de Granville HB, 1 contrat datant du 1er décembre 2021 n’a pas encore été 
signé à ce jour malgré deux relances faites auprès du tuteur et du club. Ce n’est pas la première fois que le 
Comité rencontre des difficultés avec ce club. 
 

4 - Validation de la désignation du délégué du Comité pour l’AG Fédérale du 29 et 30 avril 2022 : 
Le conseil d’administration valide la désignation de Philippe LEBRUN pour être délégué du Comité à 
l’Assemblée Générale Fédérale qui se déroulera à Pau. 
Daniel GROULT est désigné « délégué suppléant ». 
 

5 - Questions diverses : 
- Daniel Groult demande à Sébastien s’il a commencé à constituer les encadrants pour la sélection féminine 
et masculine de la saison prochaine. 
- Sébastien répond qu’il y a beaucoup d’encadrants qui se positionnent sur les masculins et très peu les 
chez les féminines. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h58. 
 

Philippe LEBRUN 
Président du Comité 

 


