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

DU VENDREDI 16 JUIN 2017 A COURVILLE-SUR-EURE 
 
 
Claude DELORME, Président du comité, ouvre la séance à 19h15 dans la salle Pannard de Courville-sur-Eure 
pour accueillir cette assemblée générale. 
 

Le quorum est atteint avec 94 mandats sur 108. 
 

Clubs absents : CHB Auneau, Stade Loupéen, HBC Beauce d’Orgères, HB Corpo District Chartrain, AS Cora 
Dreux. 
 

Discours du Président pour retracer l’évolution de notre comité pour son 50ème anniversaire en présentant nos 
invités de marque, dont 4 précédents présidents du comité : 
M. Joubert, M. Guillemette, M. Quiniou, M. Martin, M. Blanchouin, M. Jouvet, M. Marchais. 
 

Discours de M. Karl Joubert, adjoint au maire délégué aux sports de la commune de Courville-sur-Eure 
 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
1. Rapport du Président 
 

 Bilan de l’année 2016-2017 
 Une belle évolution de licences féminines au sein du comité. 
 Une forte baisse des licences évènementielles. 
  Le manque d’investissement des clubs pour l’arbitrage ne sera plus toléré. 

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

 Le rapport de la commission Organisation des Compétitions. 
 Le rapport de la commission Excellence Sportive. 
 Le rapport de la commission Formation. 
 Le rapport de la commission Arbitrage. 
 Le rapport de la commission de Discipline. 
 Le rapport de la commission de Développement. 
 Le rapport de la commission des Finances. 

 

Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
4. Les nouveaux ajouts au règlement intérieur du comité concernant l’arbitrage et la pratique moins de 9 et moins 
de 11 ainsi que l’alignement sur le règlement territorial pour la possibilité de doubler des matchs sur le week-end 
sont adoptés à l’unanimité. 
 
5. Vote des tarifs 2017/2018 
 

 Augmentation des licences Handfit pour s’aligner sur la pratique loisir 
 Augmentation du fonds technique. 

 

Les propositions de tarifs sont adoptées à l’unanimité. 
 
6. Divers 
 

 Suite aux nouvelles dispositions nationales concernant les certificats médicaux, tout certificat postérieur au 1er 
juin 2016 ne nécessite pas de renouvellement pendant 3 ans mais il faut remplir l’attestation de santé. 

 Les dossiers de subvention passeront en commission le 27 juin pour un financement en août-septembre. 
 
7. Discours de M. Guillemette, Président du CDOS. 
 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 LCVLHB   :  Philippe GIOAN 
 
Médailles d’argent de la LCVLHB :  Sylvain DAVID        Michel LAIZEAU 

              François LE SAGE       Michel MORICE 
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Médailles de bronze de la LCVLHB :  Mikaël AUGER        Laurent BERNIER 

              Hervé CONSEIL        Yoann DEBOUCHAUD 

              Marie-Christine DE SOUSA    Corentin FRAIPONT 

              Romain LE ROUX       Mario-Luc MARIE-ELISE 

              Roland SIGNORINI       Bernard THOMAS 

              Fabrice VERNON 
 
L’assemblée générale se termine à 22h00 avec le traditionnel « pot de l’amitié ». 
 
                 La Secrétaire Générale adjointe, 
                 Noémie LABAT 
 


