
 
 
 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL 
COMITÉ DU CALVADOS 

ZAC Lazzaro 

Rue de la métallurgie 

14460 COLOMBELLES 

 : 02 31 83 29 15 

 

Compte-rendu du Conseil d'Administration  

du Mardi 29 Aout 2017 
 

Présents : 

Mesdames : Caroline BLONDÉ, Aurélie MARIE et Christelle MAUGER 

Messieurs : Cédric BLONDÉ, Jean-Louis CAUVIN, Julien JOURDAIN, Laurent LETELLIER, 

Lilian LEBON, Patrick OSOUF et Stéphane PIRET. 

Excusée :  

Madame Sophie FOUCHER 

Absents : 

Madame Cynthia PANNIER et Monsieur Jean-Charles MOUTIER 

 

Le PV du CA du 07 Juin 2017 est adopté à l’unanimité.  

 

La cooptation de Mathias LEVARD comme trésorier du Comité est adoptée à l’unanimité. 

 

Conformément aux statuts du Comité, Cynthia PANNIER, absente depuis plus de 3 réunions 

du CA est considérée démissionnaire.   

 

1) Composition des commissions: 

 

Les compositions des commissions Arbitrage, Technique, Sportive, Développement, Statuts 

et règlements sont validés à l’unanimité. 

Il faudrait trouver deux personnes (non arbitre, non Président de Commission) pour rejoindre 

Caroline BLONDE au sein de la commission Territoriale de Discipline. 

  

2) Salariés du Comité : 

 

=> Patrick fait un point financier sur les mises à disposition des salariés de club et les 

différents salaires versés  pour la saison 2016 2017 (cf document joint). 

Florian DESSERTENNE, qui avait signé un CDI intermittent auprès du Comité, va 

démissionner de ce poste. 

=>Suite à la réforme du PPF, la section sportive du Collège MONOD dépend désormais du pôle 

espoir du Havre. Jessica barbier a proposé Nicolas LAVILLE comme référent. Romain 

Capelle, CTF ligue, a réclamé ce poste et l’a obtenu auprès de Nicolas Marais.  



Nicolas LAVILLE continuera à intervenir auprès de la structure et sera mis à disposition 

par le Comité auprès de la ligue. Le volume d'heures sera à définir prochainement. 

 

=> Mises à disposition 2017-2018 auprès de la ligue (Volume prévisionnel): 

- Lucie : 100 heures (rappel 2016-2017 = 57 heures) 

- Nicolas : 500 heures (rappel 2016-2017 = 247 heures) 

 

=>Mises à disposition des salariés club auprès du comité 

- Secteur masculin : idem 2016/ 2017 

- Développement : Florent MOITIE 

 

=> Le CA constate un différentiel de salaire important entre Nicolas et Lucie. Le CA décide 

d’augmenter Nicolas LAVILLE. Il percevra un salaire net mensuel de 1423 € à partir du 1er 

septembre 2017. 

 

=> Service civique :  

Dans un souci de développement, Patrick souhaite  que le comité obtienne l'agrément collectif 

pour être habilité à prendre des services civiques pour les différents clubs. Le CA valide ce 

projet de service civique, propice au développement du Handball. 

Patrick souhaite embaucher deux personnes en service civique afin de continuer à développer 

le handball dans le Calvados. Il propose Océane Mauger sur le secteur féminin 

(accompagnement de la section sportive et projet féminin)  avec Nicolas Laville comme tuteur 

et Cédric Blondé sur le secteur arbitrage (Fair Play et citoyenneté) avec Lilian Lebon et 

Patrick Osouf comme tuteur. Le CA. accepte à l'unanimité. 

 

3) Siège du comité : 

 

Le nouveau propriétaire des locaux nous propose un réaménagement sans augmentation de 

loyer pour l'ensemble des locaux. L'espace de stockage va être réaménagé à partir du 1er 

septembre. Le propriétaire attend notre aval pour lancer les travaux côté bureau. Patrick a 

prévenu le propriétaire que nous cherchions éventuellement déménager. 

Caroline et Cédric ont commencé à visiter des maisons pour un achat avec terrain 

aménageable en parking. Ils ont mandaté un agent immobilier pour rechercher autour de 

Caen. Il faudra prévoir une assemblée générale extraordinaire pour valider cet achat. 

 

4) Réunion de travail du 7 juillet: 

 

Deux idées de développement : 

- Euro féminin : en octobre 2018 une grosse journée de handball féminin avec match de 

haut niveau France jeune en partenariat avec l’UNSS 

- Projet arbitrage : gros week-end autour de l'arbitrage et les jeunes (respect de 

l'arbitre et citoyenneté) au cours de la saison 2017 2018. 

 

5) CNDS 2017 

 

Le comité a obtenu 20 600 €. Le CA félicite Patrick pour l'énorme travail réalisé. 



6) Questions diverses : 

 

=> Patrick propose l'achat d'un minibus. Le département propose une aide à l'achat à 40 % 

avec plafond à 10 000 € pour un minibus blanc de moins de trois ans : le CA ne souhaite pas 

donner suite à cette idée. 

 

=> Foire de Caen:  

Elle a lieu les 15, 16 et 17 septembre. 

Il faut organiser des permanences car Lucie ne pourra pas tout faire. Problème pour trouver 

du monde le samedi et dimanche.  

 

=> Quelques dates : 

- Assemblée générale ligue le 9 juin 2017 

- Assemblée générale comité le 22 juin 2017. 

- Pour le prochain CA faut réfléchir à une date pour le mini-hand, le sandball et les 

finales de coupe du Calvados. 

 

=> Christelle et Cédric proposent de se rencontrer une fois par mois pour gérer les pénalités, 

amendes etc. 

 

=> Patrick propose que Lucie fasse une aide au secrétariat des clubs. Elle pourrait se rendre 

dans les clubs ou les recevoir au comité. 

 

=> Le CA souhaite que le secrétariat soit fermé téléphoniquement deux demi-journées par 

semaine.   

 

=> Trophée des champions : 

Le CA a acheté 15 places. Neuf membres seront présents. Il reste six places. La priorité sera 

donnée aux membres des commissions. 

 

=> Partenariats : 

- Cédric propose de se renseigner pour faire des polos et sacoche pour le CA. 

- Il souhaite également voir pour avoir un équipementier unique. 

- Lilian souhaites réaliser un partenariat avec le comité sous forme de formule repas à 

un prix ultra compétitif. 

- Places Caen HB : Lillian et Patrick doivent rencontré les dirigeants afin de définir un 

nouveau fonctionnement pour l’obtention de place lors des matchs de le PRO D2. 

Le prochain CA est fixé au mercredi 11 octobre à 19h. 

 

Fin de séance à 21h30 

 

Le Président     Le Secrétaire Général 

Patrick OSOUF    Julien JOURDAIN 
 


