
PV de séance n°4, le lundi 9 Février 2015 à 18H45   

 

Secrétaire de séance : Joris Lejeune  

Membres présents : Duche, Delphine, Katia, Fanny, Fabrice, Jaja, Pépette, Titi, Tata, Joris, JFS, Manuella, Crésus. 

Membres absents : Kevin, Emilie  

 
Ordre du jour :  

- Remerciement  
- Administratif  
- Vie du club / Animation  
- Sportif 
- Arbitrage  

 
� Remerciements :  

- Remerciements à l’ensemble de l’équipe animation pour le travail et les résultats obtenus sur le dernier Loto. 
- Remerciements à Mme Gallais pour avoir pris en charge Océane Amourette lorsqu’elle s’est blessée. 
- Remerciements à Anne Gimay pour l’accueil de nos séniors masculins et féminins.  
- Remerciements à la Ville de Bolbec pour le prêt de matériel. 

 
� Administratif :  

- Dossier CMCD 
o Le dossier CMCD serait en règle. Il nous reste à vérifier que les arbitres aient fait tous leurs 

matchs d’arbitrage pour être validés. 
o 11 matchs à arbitrer pour être validés 

- Dossier CNDS  
o Regarder les fiches actions faites l’année précédente   
o 1ère partie du dossier : faire un bilan club de l’année précédente avec le dossier budgétaire 
o Puis faire fiche action de l’année à venir  
o Delphine et Joris devront réfléchir à des thèmes pour l’année à venir. 
o On peut faire appel à Mme Wittmer pour nous aider dans le dossier CNDS car elle y participe avec la piscine.  
o Joris ira à une réunion d’information concernant ce dossier, le Jeudi 19 Février 2015 à 

Gonfreville l’Orcher. Peut-on avoir un prix de groupe si plusieurs personnes y participent ? 
o Fabrice contactera le Comité pour connaître les possibilités  

- École de handball :  
o Dossier bien transmis à la ligue, nous sommes en attente de réponse. 

- Hand’Ensemble :  
o Nous devons remplir un dossier concernant le Hand’Ensemble afin d’obtenir, peut être de 

l’aide et des subventions dans le cadre de nos actions Hand’Ensemble.  
o Le dossier est à récupérer auprès du Comité. 

- Nombre de licenciés : 
o Au mois de février, nous recensons 241 licenciés ainsi que des licences évènementielles aux 

alentours de 65. 
o Réalisation d’une courbe d’évolution sur 5 ans.  

 
� Vie du club / animation :  

- Loto  
o Il a été très positif (350 participants) : c’est le seul loto au moment de noël, les cadeaux sont dédiés à 

noël, et la somme des lots proposés a été diminuée, ce qui donne un bénéfice intéressant. 
o Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes ainsi que des jeunes pour le bon déroulement du loto.  
o Nous avons été félicités par notre qualité des lots ainsi que de notre accueil et pour 

l’organisation de cette journée. 
  



- Match H.A.C :  
o Date voulue : le 27 mars 2014, mais il y a le ticket sport qui participe déjà à ce match. Le 

service des sports a eu des places offertes.  
o Date retenue : le 4 ou 5 avril 2015  
o Demande de devis auprès de la Mairie et des professionnels. 
o Proposition aux jeunes licenciés en priorité avec une participation financière. 

- Galette des rois :  
o Il y a eu un très bon déroulement, le matériel demandé à la ville était disponible. La mise en 

place et le repli restant à notre charge. 
o Très peu de perte, commande de 165 parts de galettes et 150 personnes présentes le jour 

même. 
- Soirée bénévole :  

o Soirée très riche avec beaucoup de personnes volontaires  
o Certaines personnes ont déjà commencé à s’impliquer dans la vie du club.  
o Nous devons réaliser un plan de formation pour ne pas perdre les personnes qui s’étaient 

engagées à nous aider. 
- Soirée Club : 

o La salle Villon au bois du Vivier est réservée pour le 20-21 juin 2015. 
o Organisation à discuter à la prochaine réunion. 

- Gobelets : 
o Nous avons 500 gobelets disponibles que nous mettrons en consigne à 2€. 
o Il faudrait faire une communication sur les gobelets pour qu’ils soient vendus dans un but 

précis. Réalisation d’une affiche pour l’opération. 
o Voir pour l’année prochaine afin de trouver un sponsor.  

 
� Sportif :  

- Bilan masculin : 
o Équipe 2M : Milieu de tableau, l’équipe doit continuer d’appliquer les consignes et respecter 

les schémas. C’est un bon résultat et nous devrions nous maintenir.  
o Équipe 1M : Il faut jouer les matchs 1 par 1. Des points perdus bêtement mais comme l’équipe 

réserve on doit continuer d’appliquer les combinaisons et les consignes.   
- Bilan féminin : 

o Équipe 2F : Très bon résultat, nous sommes 4ème ce qui est bien, à continuer sur cette voix. 
o Équipe 1M : Résultat pas à la hauteur du niveau. Filles en manque de volonté. Il faut se 

ressaisir vite. 
o Un manque de personnes à l’entrainement le mardi. (5 joueuses présentes sur 21). 

- Bilan jeune :  
o -11M : C’est un bilan très positif car nous accédons à la phase la plus haute. Nous sommes 

dans les 6 meilleurs clubs du Comité.  
o -13M : Des résultats qui montrent qu’ils ne sont pas à leur niveau. Regret de ne pas les avoir 

engagés en ligue.  
o -15M : L’équipe c’est renforcée avec de nouveaux joueurs arrivés cette année. Le groupe 

compte 15 joueurs. Le groupe est en progression car création d’une équipe -13M2 afin de 
permettre à tout le monde de jouer. Motivation de tous afin de ne pas jouer en -13m2. 

o -11F : Nous avons de plus en plus de nouvelles joueuses, ce qui a permis la création d’une 2ème  
équipe. Elle est complétée par des joueuses d’école de hand.  

o -13F : Filles jouant en Région ce qui est très positif. Il y a un très bon groupe qui est tout le 
temps motivé et compétiteur.  

o -15F : Groupe de 10 joueuses dont 4 surclassées, mais après janvier groupe réduit car 
beaucoup de joueuses blessées. 

o Ecole de hand : Très bon groupe mais il y a peu de garçons.  
 



- Hand’Ensemble :  
o Les journées du 7-8 février 2015 se sont bien déroulées. L’ensemble des joueurs s’est bien 

amusé, ils ont pris du plaisir mais ils commençaient à être fatigués sur la fin. 
o Didier souhaite organiser un tournoi Hand’Ensemble à Bolbec : Quelles dates ? Dans quelles 

conditions ? Installation nécessaire ? Précaution à prendre ? Quelle salle ? 
- Évènements à organiser :  

o Un tournoi mini-hand  
o Des projets pour recruter de jeunes garçons : 

� Aller faire des journées découvertes dans les communes aux alentours. 
� Faire une sensibilisation dans les écoles.  

o Delphine souhaite emmener l’équipe -13F en stage de reprise fin aout à la base d’Hénouville.  
 
� Arbitrage :  

- Validation de Zacharie en tant qu’arbitre.  
- Création d’un binôme Kévin et Zac pour l’année prochaine.  
- Accompagnement de nos JA pour le passage à l’arbitrage sénior.  

 
 

Les sujets :  
- Discipline  
- Finance  
- Formation  

 
qui étaient à traiter à l’ordre du jour seront abordés à la prochaine réunion.  
 


