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Les décisions de l’ Assemblée Générale CA Lisieux
Handball 2018
L’Assemblée Générale du CA Lisieux handball s’est tenue le 22 juin 2018 à Lisieux Espace
Victor Hugo, en l’absence excusée des Conseillers Régionaux et du Maire adjoint aux Sports.
Les rapports Activités, Moral et ceux des différentes commissions ont été approuvés à
l’unanimité.
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité et quitus a été donné au Trésorier D.Leguet.
Le bureau a été élu à l’unanimité dans la composition suivante pour la saison 2018 – 2019 :
Président d’honneur : Régis Vaultier
Présidente : Karine Dumont
Trésorier : Daniel Leguet
Secrétaire : Daniel Hurelle
Membres : Emmanuelle Carro, Manon Dumont, Sandrine Torday-Lemarchand,
Elisabeth Marguerite, Sophie Quesnot, Alexandre Catherine, Christian Catherine,
Patrick Hiélard, David Langlois, Jérôme Leneveu, Guillaume Leroy, Xavier Toutain.
La répartition des autres postes aura lieu lors de la prochaine réunion de bureau de la saison
2018-2019.
L’assemblée générale a renouvelé l’adhésion du CALHB à la convention HBF 14, a laissé
l’option de cooptation dans le respect des statuts et règlements du club pour les 3 places
vacantes au maximum et a adopté les nouveaux tarifs de cotisations 2018 – 2019 :
Cotisation 18 – 19
100 €
110 €
80 €
80 €
50 €

Remboursement km match 0,28 € par km possibilité amendement fiscal Nayrou
Réduction de 20 % sur total 3 licenciés d’une même famille, de 30 % sur total 4 licenciés
d’une même famille. De plus une réduction de 20 % du montant d’un contrat d’un nouveau
partenaire trouvé, ôtée de la cotisation et plafonnée au montant de la cotisation.
Les modifications adoptées pour la composition du bureau seront transmises à la Préfecture
du Calvados.
Adresse où doit parvenir le courrier
CA Lisieux Handball
10 avenue Guillaume le Conquérant
14100 Lisieux
Tél répondeur 02 31 61 01 93
Courriel : cal.handball@orange.fr
Site Web : cal-handball.com
Compte rendu valant PV le 23 /06/18
La Présidente K.Dumont.

Hand infos 326

Catégories
Dirigeant, Loisir adulte
Adultes (2001 et avant)
Hand adapté
Jeune (entre 2002 et 2011)
Baby Hand (2012-2013)

1

Courrier aux pratiquants
Le CA Lisieux handball peut enfin fournir un planning quasi définitif des entrainements pour toutes les
équipes suite à la réception du planning des installations municipales reçu le 13 aout dernier avec le retrait
définitif de la pratique du handball à la salle Multi activités et l’ attribution le 3 septembre d’un créneau
supplémentaire au gymnase Terray grâce au CAL Volley et à la Mairie, à la compréhension des seniors
masculins du club.
Ce changement tardif impacte les autres catégories avec des entrainements moins tardifs, plus adaptés
à la pratique compétitive mais aussi des changements par rapport à la rentrée de la première semaine, le club
ayant conscience de la gêne occasionnée pour la prise d’habitudes, l’organisation et l’établissement d’emploi
du temps personnel.
Cette répartition des entrainements prendra effet dès le 10 septembre 2018, des aménagements
ponctuels et personnels pouvant être trouvés avec les entraineurs.
Merci de votre compréhension et soutien.
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La Présidente K.Dumont
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Réunion de bureau du 1er septembre 2018
Présents : Karine DUMONT, HIELARD Patrick, TOUTAIN Xavier, CARRO Emmanuelle,
LEMARCHAND Sandrine, LANGLOIS David, MARGUERITE Elisabeth. QUESNOT Sophie, HURELLE
Daniel, Christian CATHERINE, LEROY Guillaume, LEGUET Daniel, Jérome LENEVEU
Excusés : CATHERINE Alexandre, DUMONT Manon
Répartition des commissions :
-

Commission technique : Daniel HURELLE et Xavier TOUTAIN
Commission festivités : Emmanuelle CARRO et Elisabeth MARGUERITE
Commission arbitrage : Patrick HIELARD délégation à Théo FRARY
Commission sponsor : Christian CATHERINE et Jérome LENEVEU

Présidente : Karine DUMONT
Vice-président : Jérôme LENEVEU, David LANGLOIS, Patrick HIELARD
Trésorier : LEGUET Daniel, adjoint A.Catherine
Secrétariat : Daniel HURELLE, adjointe Sandrine Torday-Lemarchand
Souhaits de membres du bureau :
-

-

Jérome Leneveu, de part sa profession, se propose de faire le lien entre des jeunes qui voudraient
faire des démarches d’insertion et informer le club sur toutes les opportunités émises par le ministère
des sports.
Emmanuelle Carro souhaite redynamiser le club house en proposant un planning d’ouverture et y
ajouter quelques festivités.

Rencontre avec la municipalité
Jérôme Leneveu a pris contact avec 2 chefs de services municipaux afin de résoudre deux problèmes :
1. La non-utilisation de la salle multi-activités.
2. Le manque de créneau pour que les équipes du club puissent s’entrainer à des heures convenables. Il
manque à ce jour un créneau de 1h30.
Ces deux fonctionnaires rencontreront Le Maire Adjoint aux sports la semaine prochaine pour en discuter.
Le CALHB espère une rencontre rapidement pour que les licenciés soient avertis d’un éventuel changement
de planning des entrainements.

-

il manque des managers chez les jeunes, essentiellement pour la deuxième équipe.
Jérémy Pécot a fait un point sur les différentes attaques et défenses
Engagement des moins 11 filles en challenge avec terrain aménagé
Souhait de X.Toutain d’être sur le banc avec des managers expérimentés pour améliorer managérat.
Achat buts démontables pour moins 9 Hauteville
Formation entraineurs : S.Sabine peut si le club a besoin aller en formation. G.Leroy souhaite
renouveler son animateur de handball.

Divers
Patrick HIELARD propose de créer un album panini avec toutes les équipes du club. Ce projet ne pourra
se réaliser que si des sponsors se greffent et si un photographe propose ses services. A suivre, …
Levée de séance 12h
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Bilan de la réunion technique du 29 août :11 personnes présentes sur 22 invités.
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La reprise
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Calendriers
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