
 

Vous êtes conviés à assister à l’Assemblée Générale de la Ligue qui se tiendra le : 
 

   Le samedi  11 juin 2022 à 10h00 
A La Cité de la Mer 

Allée du Président Menut, 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
 
9h15 – 10h00 : Accueil et émargement des clubs, vérification des mandats. 

 
Le Début est fixé à 10H00. 
 
Ordre du jour: 
 Accueil des clubs, émargement et vérification des mandats et pouvoirs. 
 
10H00 : Allocution de bienvenue du Président du Club de la JS CHERBOURG HB 

 Interventions des personnalités (Mairie, Conseil Régional, DRAJES…). 
 
Ouverture de l’assemblée par le Président Nicolas MARAIS. 
Intervention du représentant de la FFHandball 
Rapport Moral de la Secrétaire Générale. 
 
Adoption du PV de l’assemblée générale électronique 2021 

Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes 
           Approbation des comptes 2021 
            
Présentation du budget prévisionnel 2022 
 
Approbation renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes 
 
Bilan CTA 2021/2022 
Bilan CMCD saison 2021/2022 
 
Présentation des actions mises en place par la CTA, échanges sur l’accompagnement de nos 
JAJ, lutte contre les incivilités et rôle des responsables salle et terrain.  
 
Présentation  et vote de la CMCD Régionale saison 2022/2023.  
 
Remise de récompenses clubs : Baby hand, Hand Fit, Hand Ensemble, Clubs ayant la + forte 
augmentation de licences 2021/2022. 
 
Remise des récompenses Ligue (médailles de Bronze) 
 
12h30 : Pause déjeuné 
 
14h15 : émargements des clubs et reprise des travaux (club non présent l’après-midi sera considéré 

comme absent sur cette AG). 

 
 14h15 : Bilans des Commissions Territoriales, ITFE, PPF masculin et féminin, Pôle 
développement et service aux clubs, Pôle Beach,  Pôle Intégrité et lutte contre les discriminations. 

 
14h45 : Présentation actions Pôle Beach Handball en Normandie en 2022.  
 

 15h00 : Approbation  Modification championnat régional excellence féminine saison 2022/2023 
 
15h30 : Présentation et vote projet réforme championnats jeunes saison 2022/2023  
 
16h45 : Remise des récompenses Ligue (médailles d’argent et or et écoles d’arbitrage) 
 
17h15 Clôture de l’Assemblée Générale par le Président LNHB  


