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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU COMITE D’EURE ET LOIR DE HANDBALL 

DU VENDREDI 10 JUIN 2016 A AUNEAU 
 
Claude DELORME, Président du comité, ouvre la séance à 19h15 dans les locaux d’Auneau pour accueillir cette 
assemblée générale. 
Le quorum est atteint avec 97 mandats sur 105 
 

Discours du Maire d’Auneau et de l’adjoint aux Sports. 
 

 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
1. Rapport du Président 
 

 Bilan de l’année 2015 - 2016 
 Dossier Conseil Départemental : sans information préalable a décidé de réduire son aide apportée au sport, 

mettant ainsi des clubs en situation financière délicate. 
 Dossier CNDS : budget toujours  en baisse ; cette difficulté s’est encore accrue cette année avec des 

orientations toujours plus ciblées. 
 AG  extraordinaire élective : Ligue le 3 septembre à Orléans puis ensuite Comité en Octobre  
 Nouveaux statuts Ligue envoyés aux clubs pour validation en juillet. 

 
2. Le rapport moral du secrétaire général est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapports des commissions 
 

 Le rapport de la Commission Sportive est adopté à l’unanimité 
 Le rapport de la commission Mini Hand est adopté avec 94 mandats et 3 mandats « contre » (Brezolles) 
 Le rapport de la commission Technique et Formation est adopté à l’unanimité 
 Le rapport de la commission Arbitrage Formation et Désignation est adopté à l’unanimité 
 Le rapport de la commission Discipline est adopté à l’unanimité 
 Le rapport de la commission Corpo est adopté à l’unanimité 
 Le rapport de la commission Finances est adopté à l’unanimité 

 
4. Les nouveaux statuts et le règlement intérieur du Comité –validés par la FFHB- sont  adoptés à l’unanimité. 
 
5. Vote des tarifs 2016 / 2017 
 

 Propositions des divers tarifs : augmentation sur certaines catégories. 
Les propositions de tarifs sont adoptées avec 93 mandats « pour » et 4 abstentions (Nogent le Roi). 

 
6. Mondial 2017 
 

 Présentation d’un Power Point par Philippe GIOAN. 
 Présentation des « Echappées à vélo » dans le cadre de l’opération « en route vers le Mondial 2017  » par 

Fabien BRETON. 
 
7. Discours de François QUINIOU, Président d’honneur du CDOS. 
 
8. Remise des récompenses 
 

Après avoir récompensé les vainqueurs des divers championnats départementaux, le président en arrive aux 
remises des récompenses individuelles : 

 

Médaille d’or de la LCHB   :  Frédéric DELESTRE   
Médailles d’argent de la LCHB :  Régis DUBOIS       Maher ENNEFTNI 
              Dominique POSADAS     Isabelle ROBERT 
 

Médailles de bronze de la LCHB :  Marie-José BELORGEY    Stéphane BIZOUERNE 
              Julien CHAILLOU      Mathieu DULON 
              Arnaud FAVRIL       Marjorie GASSELIN 
              Philippe LEGRAS      Guillaume MACCHI 
              Aurore MEDIAVILA      Hugues VILLEMADE 

 
L’assemblée générale se termine à 22h00 avec le traditionnel « pot de l’amitié ». 
 
                    Le Secrétaire Général,  
                    Dominique LIGNEAU 
 


