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COMPTE RENDU RÉUNION DVPT 76 - Vendredi 13 Décembre 2019 
 
Présent(s) : Clémendina BARBATI, Cathy ELIE, Françoise TERNOIS, Thierry THOMAS 
Invité(s) presents: Isabelle ROUSSEL (Assistante de direction) 
Excusé(s) : Isabelle RICARD, Patrick METAYER, Eric PASSARELLA, Benjamin TAVERNIER 
Invité(s) excusé(s): Olivier CLERMONT (CTF 76) 
 
La séance est ouverte à 18h00 par Cathy ELIE, Responsable de la Commission. 
 

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR : 
1) HAND-LOISIR - Revoir le cahier des charges du Tournoi Hand-Loisir 76. 
2) NOUVELLES PRATIQUES - Point sur les clubs souhaitant l’aide du Comité et sur le nombre de Formateurs. 
3) MINIHAND MEGA-FETE - Récompenses pour tous les jeunes ainsi que les clubs participants. 
4) Questions Diverses. 
 

POINTS ABORDÉS : Projets des différents axes de développement 
 

1) HAND-LOISIR  -  CAHIER DES CHARGES DU TOURNOI 76 
 
Le tournoi HAND-LOISIR 76 aura lieu le Dimanche 15 Mars 2020, de 10h00 à 17h00 (lieu à déterminer) sur le thème 
du Carnaval.   
Quelques modifications ont été apportées sur le cahier des charges qui sera envoyé au club. 
Une extraction de toutes les licences Hand-loisir sera faite avant le tournoi afin de vérifier que tous les participants ne 
soient pas licenciés « compétitif ». L'esprit « Loisir » doit être conservé et respecté. 
 

2) NOUVELLES PRATIQUES - AIDE DU COMITE AUX CLUBS 
 
Un bilan des demandes faites par les clubs pour les nouvelles pratiques a été fait. 
Un tableau récapitulant tous les formateurs pour les nouvelles pratiques et intervenants du Comité 76 a été créé. 
(Ils seront disponibles prochainement sur notre site internet) 
 

3) MINI-HAND MEGA FÊTE 
 
Il a été décidé d'offrir un sac ficelle, une gourde et un goûter pour tous les enfants participant à la Méga-Fête.  
Un bon d'achat de 100€ sera remis à chaque club participant lors de l'Assemblée Générale du Comité au mois de juin.  
 

4) QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Comité 76 participera à la journée festive et sportive, intitulée « Naturellement Sport 76 » organisé par le 
Département 76 - Direction de la Jeunesse et Sports, le Dimanche 3 Mai 2020 de 11h00 à 18h00,  sur la base de 
Loisirs de JUMIEGES, lors de l'ouverture saisonnière. Cet événement sera labellisé « Terre de Jeux 2024 ». 
Un stand sera mis à notre disposition pour promouvoir nos nouvelles pratiques. Bien sûr notre participation serait 
annulée en cas de mauvais temps. 
 
 
Clôture de la réunion à 20h00. 
 
 Isabelle ROUSSEL Cathy ELIE 
 Secrétaire de Séance Responsable Commission Développement 
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