
            

Comité 76 Handball 0 Dossier  A.G. 2013 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Saison 2012/2013 
 
 
 

MAROMME 
 

Le Vendredi 28 juin 2013 
 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU A.G. 
22 JUIN 2012 A MONTVILLE 

 

 
Comité de Seine Maritime de Handball 

38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly 
Tél. : 02.35.69.76.95  -  Fax : 02.35.67.13.36 

E-mail : secretariat@handball76.com  
Site web: www.handball76.com  

 
Association fondée en 1963 – Déclarée sous le numéro 4557 

 

mailto:secretariat@handball76.com
http://www.handball76.com/


            

Comité 76 Handball 1 Dossier  A.G. 2013 

 

COMPTE RENDU  -  ASSEMBLEE GENERALE  –  22 JUIN 2012  -  MONTVILLE 
 

Clubs présents : 45 
Clubs absents : 1 (FECAMP) 
Clubs mis en sommeil : 0 
Nombre total de voix possibles : 201 
Nombre de voix des clubs présents et/ou représentés : 191 
Majorité : 96 
 
 

1°PARTIE 

 
Le quorum étant atteint, Gérard SENECAL, Président du Comité, déclare ouverte l’Assemblée Générale 2012. 
Il remercie les délégués d’avoir réservé leur soirée pour ces assemblées générales. 
Il accueille les personnalités présentes : 

- Monsieur MARTIN, Maire de Montville,  
- Monsieur Marcel CLET, président du CDOS76,  
- Monsieur PAOLOZZI, Inspecteur DDCS en charge du handball. 
- Monsieur MARAIS, président de la LNHB  

 
Monsieur MARTIN dit sa satisfaction de recevoir, une nouvelle fois, le Comité 76HB pour son assemblée 
générale. Montville est une petite commune sportive et le handball y est le sport numéro 1. 
Il souhaite à chacun une bonne assemblée générale en une période où règne l’individualisme, il est 
heureux de voir que l’on peut encore prendre du plaisir ensemble en pratiquant un sport (comme sportif 
ou bénévole- dirigeant, arbitre, entraîneur…). C’est ce qu’il constate pour les 50 associations 
montvillaises. 
 
Monsieur CLET prend alors la parole et rappelle qu’avec monsieur Martin, le monde sportif espérait une 
Maison des Sports… ce projet est hélas reporté à plus tard… 
Il regrette que beaucoup de dossiers CNDS aient été refusés, tout sera mis en œuvre pour améliorer les 
choses.  
Il souhaite que les clubs et les comités s’engagent dans les licences événementielles, beaucoup plus 
utilisées dans le département de l’Eure.  
Soulignant les difficultés actuelles du CDOS, suite à des subventions non versées et rappelant la 
participation du président Sénécal à cette instance, il informe les délégués qu’il ne se représentera pas, 
après 6 olympiades au service du sport. 
 
Monsieur PAOLOZZI s’engage, pour le CNDS 2013, à se mettre à la disposition des Comités et des clubs, dès 
septembre, pour mettre en place les projets clubs, obligatoires pour obtenir des subventions d’Etat. 
Réunions thématiques devant déboucher sur le CNDS, dont il ne peut dévoiler le bilan 2012. Le handball 
mérite d’être mis en valeur et c’est ce à quoi il va s’attacher. 
 
Le président remet à chacun le fanion du Comité départemental. 
 
 

2°PARTIE 

 

  Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2011 : 
 
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 
 
 

  Rapport moral du Président : 
 
Mesdames Messieurs les délégués des clubs seinomarins, Chers Amis, 
 
En cette fin d’Olympiade fertile en événements, je voudrais vous remercier, toutes et tous, d’avoir permis 
à notre Comité Départemental de réaliser ces avancées sans lesquelles notre sport ne pourrait progresser. 
Les clubs seinomarins dont vous êtes les représentants, ici ce soir, malgré le poids sans cesse plus lourd 
occasionné par les contraintes administratives et les difficultés financières auxquelles notre bénévolat se  
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trouve confronté sont entrés, avec nous, dans le projet territorial départemental d’abord, puis régional 
initié en 2010 et qui, je n’en doute pas, trouvera un plein succès lors de la prochaine Olympiade. 
 
Tout n’a pas été parfait, beaucoup reste à faire, mais voilà : 
 

- Stabilisation, puis augmentation du nombre de nos clubs : +2 et sans doute 2 nouveaux clubs la saison 
prochaine, dont nous saluons les initiateurs … 

- Augmentation du nombre de licenciés : 45% (dont il est vrai seulement, mais quand même, 11% de 
licences compétitives). 

- Une politique de l’arbitrage, au plus près de nos clubs et de nos arbitres, qui nous permet maintenant 
d’envisager une phase de perfectionnement afin de promouvoir nos directeurs de jeu vers le niveau 
régional tout en assurant la couverture de nos rencontres à presque 98%. 

- La labellisation de 21 écoles d’arbitrage (dont 3 Or, 7 argent) nous plaçant second Comité français 
dans ce domaine.  

- Une détection/sélection efficace en direction de tous les jeunes garçons et filles de nos clubs et à 
laquelle ceux-ci répondent favorablement. 

- La labellisation de 26 écoles de handball (dont 3 Or, 11 argent) montrant la qualité du travail de nos 
initiateurs et celle de notre commission de développement, même si la décision finale revenant à la 
Fédération, certaines paraissent sous-estimées... 

- Les nombreux plateaux minihand : ouverts aux non licenciés, proposés par notre commission de 
développement mais laissés à l’appréciation des clubs concernés quant à leur forme et à leur calendrier … 
plateaux qui permettent l’organisation en juin de la Méga-fête de Dieppe, véritable fête pour ces jeunes 
… Merci à isabelle Renault pour ce travail discret mais au combien efficace ! 
- Mise en place et utilisation de la FDME : Vous avez été formidables dans ce domaine et moteurs par 
l’engouement dont vous avez fait preuve, malgré les balbutiements du début, et je voudrais spécialement 
remercier celles et ceux qui, sur, une simple demande, sont devenus groupe pilote pour notre Comité. 
Demain se mettra en place la feuille de table électronique, nouvel instrument facilitateur de la gestion 
des rencontres et de la gestion humaine et, j’en suis sûr, sera adoptée par tous ! 
- L’adhésion des clubs seinomarins à la formation mutualisée des cadres : Près de 50% des stagiaires 
inscrits dans ces formations sont seinomarins. Marque de l’intérêt de chacun pour coller au plus près à la 
fois aux impositions des CMCD départementales et régionales (et fédérales, bien entendu…) et à 
l’évolution technique de notre sport. La professionnalisation passe aussi par ces remises en cause et à ces 
remises à niveau de nos techniciens, qu’ils soient bénévoles ou salariés. Notre Comité aussi envoie son 
CTF en formation professionnelle continue (ce qui est le cas aujourd’hui, celui-ci étant au CNOSF en F.P.). 

- La diversification des pratiques : Handensemble, initié dans notre Comité par le club de Dieppe et 
repris d’abord par notre Comité, puis de manière percutante par la LNHB avec les labellisations des clubs 
de Dieppe et bientôt des clubs de Montville et de Bolbec … 
Le hand loisir qui fleurit dans nos clubs (presque 350 licenciés) qui s’organisent de façon autonome et 
oublient cependant de partager avec nos instances… 
Le sandball quoiqu’encore embryonnaire n’en est pas moins présent (sur Rouen, le Havre…) et pourquoi 
pas demain sur des terrains mis en place près de nos salles de sports par les municipalités … 
- La contractualisation avec le monde scolaire : La signature des conventions USEP et UNSS porteuses 
pour vos clubs d’ouvertures possibles et de coopérations fructueuses (dans les domaines du minihand, de 
la formation et l’interaction des jeunes officiels …), sans compter les grands événements mis en place par 
les clubs de Gonfreville, de Montville, Eu, Rouen, du havre AC et d’autres aussi, permettant d’atteindre le 
nombre de 2150 licences événementielles …). 
 
Alors, c’est vrai, tout n’a pas été parfait et chacun, sans doute a en tête tel ou tel sujet de 
mécontentement ou de frustration … Rassurez-vous, il en est de même pour nous ! 
 
En effet, à force d’avoir « la tête dans le guidon », à force de devoir sans cesse revoir nos méthodes de 
travail, de remettre en cause notre métier sur l’ouvrage, il nous arrive de connaître une défaillance, de 
commettre une erreur d’appréciation ou, plus grave, réglementaire ! 
Nul ne peut se dire à l’abri et, dans ma maintenant longue carrière de dirigeant de club et 
d’administrateur du Comité, j’en ai subi les affres ! Vous aussi sans doute ! 
Nous aussi nous devons mettre « nos logiciels » à jour régulièrement et adapter nos méthodes de travail et 
nos connaissances aux évolutions techniques et/ou réglementaires… 
Nous aussi nous connaissons nos périodes d’exaltation ou de pessimisme qui alternent au gré des 
événements et des interpellations des uns et des autres … 
 
Mais la force de notre sport, ce sont ses valeurs partagées par toutes et tous et que nous devons 
conserver : la convivialité, l’amitié et le partage ! 
Pour notre part, nous avons fait le pari de la proximité et je sais que celle-ci est appréciée de tous. J’en 
ai les échos quotidiens dont me fait part Isabelle, notre assistante de direction. Cette proximité est  
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essentielle qui permet souvent de résoudre les petits (ou les grands) tracas mais qui, n’en doutez pas, 
pèse lourd pour Isabelle et son engagement. Qu’elle en soit remerciée ! 
Et pour vous, nouveaux dirigeants (ou vieux briscards), dites-vous bien que le dialogue et le partage de 
notre passion commune valent mieux que le silence ou l’imprécation lors de nos échanges. 
C’est ensemble, avec nos différences mais sans oublier l’essentiel, que nous pourrons aller vers de 
nouveaux défis. 
C’est ensemble, avec nos spécificités mais en les partageant, que nous pourrons attirer de nouveaux 
pratiquants, de nouveaux partenaires, affirmer notre capacité à mettre en place la cohésion sociale qui, 
selon la Fédération Française de handball doit : 

- « Elargir la pratique sur des publics cible dans les territoires 

- Promouvoir l’insertion sociale et professionnelle 

- Rechercher un mieux vivre ensemble grâce à la participation à la vie des clubs. » 
 
Et quel challenge pour « les 16 millions de bénévoles à mettre en mouvement », selon notre Ministre des 
sports, Valérie FOURNEYRON… 
Sans compter ces jeunes qui, si nous leur en donnons la possibilité, viendront renforcer nos structures et 
apporter leurs compétences qui ne demandent qu’à s’exprimer … 
 
Voilà, je ne voulais pas être trop long, et voilà que le temps passe … 
 
A toutes et à tous, bonnes assemblées générales !  
 
Après avoir appelé notre assistante de direction, applaudie par les clubs, il informe les clubs que celle-ci a 
obtenu la médaille de Vermeil du travail et lui remet un cadeau de la part des clubs et des élus. 
Celle-ci remercie l’assistance de sa générosité et redit son plaisir de travailler avec chacun. 

 

Contre :     0     Abstentions :       0      Pour : 191 
 

 

  Rapport des Commissions : 
 
@ Commission de qualifications / Statistiques (Gérard SENECAL) : 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons constaté une augmentation très sensible du nombre de 
licenciés de notre Comité : 8348 licenciés ! (+ 2100 licenciés sur l’olympiade !) 
Le 8000° licencié est présenté par Daniel Delor : Il s’agit de Théo LEVASSEUR, du Dieppe Université Club. 
Agé de 14 ans, il a été qualifié le 20 mai 2012. Celui-ci sera récompensé ultérieurement. 
Nous constatons une augmentation du nombre de licences dans les pratiques diversifiées (handensemble, 
loisirs, sandball…). Cela nous engage à aller vers les 10 000 licenciés pour la prochaine olympiade ! 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Commission Organisation des Compétitions (Patrick ROUSSEL) : 
 

Le travail des dix membres de la COC, des 2 permanents du Comité a permis à notre commission d’être en 
phase avec les souhaits des clubs et tous sont à remercier. 
Aucune remarque n’est faite. 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Commission Contribution Mutualisée des Clubs au développement (Patrice ANNE/Pascal LEGUILLON) : 
 

Cette année, tous les clubs apparaissent sur le document de synthèse. Il sera peut-être nécessaire 
d’organiser un forum en début de saison pour se familiariser avec les nouveautés. 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Commission d’Arbitrage (François BLONDEL) : 
 

François Blondel remercie tous les arbitres et espèrent que ceux-ci continuent dans cette voie. 
Il remercie aussi les clubs pour leur accueil lors des formations ainsi que Patrick Mezzara pour son aide à 
l’obtention de l’amphithéâtre de l’UFSSTAPS. 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 
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@ Commission ETD Détection / Sélections Jeunes : 
 

Merci aux clubs qui se mettent à notre disposition lors de nos actions de détection/sélection. 
Sur les demandes de licences, il sera demandé de préciser la taille et la latéralité des licenciés (surtout 
des jeunes…). Cette mesure entre dans le cadre du parcours d’excellence sportive. 
Aumale : Pourquoi pénaliser les joueurs de petite taille ? 
Réponse : Il ne s’agit pas de pénaliser les jeunes, c’est essayer de repérer les « potentiels » avec ces 
éléments informatifs. Nous continuerons de travailler comme par le passé et de voir tout le monde. 
 

Contre :     0     Abstentions :        8      Pour : 183 
  Malaunay/le Houlme 
  Aumale 

 
@ Commission de discipline (Joël LECACHEUR) : 
 

1 dossier est en appel à la FFHB. Les dossiers traités sont dans le dossier. 
Joël LECACHEUR remercie tous ceux qui ont travaillé avec lui et fait appel à des volontaires… en 
souhaitant avoir le moins de dossiers possible ! 
Bray Handball regrette les comportements des dirigeants et des spectateurs vis-à-vis des jeunes arbitres 
et souhaite alerter chacun sur ce problème car beaucoup s’en trouvent découragés. 
C’est le rôle des accompagnateurs de JA de veiller à leur respect et à faire suivre les cas avérés vers cette 
commission. 
Yvetôt : demande que ces accompagnateurs soient réellement actifs ! 
Octeville : Il faut donc que les tuteurs soient réellement compétents ! 
 

Contre :     0     Abstentions :        8      Pour : 183 

  Octeville/Mer 

 
@ Commission des équipements (Daniel et Alexandre LEBIGOT) : 
 

5 salles ont été vérifiées. 
Il est nécessaire que tous les documents soient rassemblés avant la visite ! 
Yvetôt : Quelles sont les 5 salles qui ont été homologuées ? Yvetot 1 et 2 (nous sommes en attente des 
décisions fédérales) 
Daniel Delor, membre de la commission départementale d’accessibilité, demande que les clubs et 
municipalités soient attentifs aux évolutions de la réglementation… 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Commission de Développement / Mini Hand (Isabelle RENAULT) : 
 

Isabelle Renault tient à remercier les clubs qui se sont engagés dans le minihand et, en particulier les 
clubs de Dieppe et de Sotteville pour les magnifiques organisations des  mégafêtes.  
Le rapport se trouve dans le document AG. 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Trésorerie (Françoise Ternois) : 
 

Le total des charges, page 85, s’élève à 230 378 €. 
Le total des produits, page 86, s’élève à 244 339 €. 
Soit un résultat positif de 13 961 €. 
Monsieur RAMBURE, de la SECNO (cabinet comptable), a vérifié ces comptes et son rapport figure dans le 
document A.G. (pages 76 à 79) 
Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville,  vérificateurs aux comptes font lecture 
de leur rapport après leur contrôle du 23 mai dernier. Elles demandent aux délégués de donner quitus à la 
trésorière n’ayant pas relevé d’irrégularité dans les comptes. (Page 80) 
Yvetôt demande d’où vient l’augmentation des investissements. Il s’agit des achats et des stocks 
(enveloppes…). 
Il est alors procédé au renouvellement des vérificateurs  aux comptes. Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) 
et Béatrice PETIT (Montville) sont reconduites à l’unanimité. 
 

Contre :     0     Abstentions :       0      Pour : 191 
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  Prise de parole de Nicolas MARAIS, Président LNHB : 
 
L’ensemble des bilans présentés ce soir, validés à la quasi-unanimité des clubs montrent la bonne santé du 
handball seinomarin. 
Cette bonne santé est confirmée par le titre de championnes d’Europe du havre AC et l’accession de 
l’ESMGO en ProD2M. Il est toujours intéressant d’avoir 2 équipes (masculine et féminine) dans l’élite 
nationale ainsi qu’un autre en D2F (Octeville). 
Les autres équipes engagées en championnats de France se portent bien, excepté l’échec du Bolbec AC à 
se maintenir en N3F, compensé par l’accession du Rouen UHB en N3F. 
Le nombre des licenciés en Seine Maritime (8348) mais aussi en Normandie (32 407) montre l’important 
travail et le rayonnement du handball dans notre région.   
Le Comité 76 doit aussi être félicité pour l’utilisation parfaite de la FDME car ses clubs ont joué le jeu dès 
le départ. Vous avez été moteurs dans ce domaine… même si les clubs vont devoir s’organiser pour la mise 
en place de la feuille de table. 
Les actions de développement (minihand et handensemble) ont été aussi nombreuses et performantes. 
Merci à Jérôme MAUJEAN pour son investissement dans ce domaine. Le handensemble est maintenant 
repris par de nombreux clubs normands. 
La Ligue a aussi, cette année, organisé de nombreux événements nationaux, dont la Coupe de la Ligue au 
Havre AC… J’en profite pour vous annoncer la venue de l’équipe de France masculine au Palais des Sports 
de Rouen, fin octobre 2012 mais aussi de l’équipe de France Féminine, à Cherbourg, en juillet. Vos clubs 
seront impliqués dans l’organisation de cet événement important et inédit en Normandie. 
Concernant la formation des cadres, les clubs seinomarins ont été fortement impliqués (stagiaires, mais 
aussi organisation des formations). Qu’ils en soient remerciés là aussi. 
Merci encore pour tout le travail effectué cette saison. 
 

 

  Remise des récompenses : 
 
Palmarès sportif : Patrick ROUSSEL et Gérard SENCE font lecture de ce palmarès (document A.G.) et 
remettent les récompenses qui n’ont pu être données lors de finales.  
 
Récompenses CMCD : St Léonard, Bray Hb et Montivilliers reçoivent un bon d’achat HN Sports de 400 €. 
 
Trophées HN SPORT : Remis aux 10 premiers clubs du challenge, récompensés par notre sponsor      
Romain FERET : HBC Eu, Bihorel, Octeville, St Valéry en Caux, Gonfreville l’Orcher, Havre AC, Dieppe, 
Yvetot, Deville, le Buquet. 
 
Récompenses Ecoles d’arbitrage : Remises par François BLONDEL 

Labels Or : Déville les Rouen, Bolbec, Yvetôt 
Labels Argent : Gonfreville l’Orcher, Havre AC, Malaunay/le Houlme, St Nicolas d’Aliermont, 
Gravenchon, Dieppe, Eu. 
Labels bronze : Grand Quevilly, Bihorel, Bray, Le Buquet, Cany/Barville, Harfleur, Sotteville, 
Gournay, St Valéry en Caux, Montville. 

 
Récompenses Ecoles de Handball : Remises par Isabelle RENAULT  

Labels Or : Eu, Yvetôt, Le havre 
Labels Argent : Le Grand Quevilly, Le Buquet, Dieppe, Doudeville, Gonfreville l’Orcher, Lillebonne, 
Montivilliers, Octeville/mer, St Nicolas d’Aliermont, St Valéry en Caux, Sotteville. 
Labels bronze : Aumale, Blangy, Bolbec, Cany/Barville, Fécamp, Gravenchon, Harfleur, 
Malaunay/Le Houlme, Montville, Rouen 
Labels simple : Bihorel, St Léonard 

 
Médailles Comité : 

BRONZE : Ludovic LEGRIS (EU), Jacques LEMAITRE (St Nicolas d’Aliermont), Isabelle RICARD 
(Foucarmont), Clarence SALARD (Bihorel), Thierry MARTIN (Octeville) 
ARGENT : Denis OSMONT (Gonfreville), Daniel JOLY (Gonfreville), Didier BOUS (Déville), Patrick 
METAYER (Gravenchon), Sébastien DUCLOS (St Valéry en Caux) 
OR : Patrick LEMOAL (Gonfreville), Vincent THOUMYRE (St Nicolas d’Aliermont), Jack LEJEUNE 
(Foucarmont) 
PLAQUETTES : Patrick et Marylène CANTAIS (Montivilliers), Denis LOISEL (Octeville)  
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3°PARTIE 

 

  Assemblée Générale élective : 
 
Monsieur Victorio ANTUNEZ, président de la Commission de contrôle des opérations électorales, remercie 
le Conseil d’administration et son président d’avoir pensé à lui pour ce rôle qui l’honore. 
La commission, précise-t-il s’est réunie au siège du Comité avec mesdames  Béatrice PETIT et Helena 
QUEVILLY, Messieurs Dominique NEEL, et Patrice BONHOMME pour vérifier les 22 candidatures qui, toutes, 
ont été validées.  
A l’appel du nom de votre club, vous devrez déposer vos bulletins dans l’urne correspondant. 
Les scrutateurs, non membres du CA et non candidats sont désignés. 
 
Nombre de bulletins dans l’urne : 197 
Blancs ou nuls : 6 
Exprimés : 191 

BLONDEL Annie 170, 
BLONDEL François 188, 
BOUCHER François 174, 
BOURDIN Jean Pierre 170, 
BOURGAULT Hugues 185, 
DEVAUX Michel 183, 
DELOR Daniel 187, 
GRISOLET Daniel 178, 
LEBIGOT Alexandre 181, 
LEBIGOT Daniel 180, 
LECACHEUR Joël 169, 

LECACHEUR Jacqueline 181, 
LEGUILLON Pascal 186, 
LEPOITTEVIN Eric 182, 
MANOURY Jacques 177, 
MICHEL Hervé 184, 
NOURTIER Joceline 180, 
RAULT Roger 181, 
ROUSSEL Patrick 183, 
SENCE Gérard 182, 
SENECAL Gérard 170, 
TERNOIS Françoise 186 

 
Tous ces candidats sont déclarés élus et sont invités à se réunir pour proposer un président à l’assemblée. 
Il y avait 20 votants : Par 15 voix (contre 5 bulletins nuls), Gérard SENECAL est proposé à l’élection en tant 
que président du Comité aux délégués des clubs. 
L’assemblée générale, à l’unanimité, demande que le vote pour le président se fasse à main levée.  
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
Monsieur Gérard SENECAL est élu à l’unanimité des votants. 
Celui-ci remercie les délégués des clubs et indique qu’il travaillera selon un avant-projet mis en place en 
corrélation avec le projet territorial fédéral et normand. 
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4°PARTIE 

 

 Préparation saison 2012/2013 : 
 

@ CMCD : 
 

Pascal LEGUILLON présente les 2 points parus dans le livret de l’AG : 
Le Comité a mis les quotas à 7 rencontres.  
Nous couvrons à près de 90% les rencontres, mais nous allons devoir être plus vigilants pour continuer 
cette bonne couverture… 
Nous proposons donc d’augmenter les amendes selon les schémas proposés. 
 

Contre :     20     Abstentions :        4      Pour : 167 
 

Goderville           Malaunay/Le Houlme 
Aumale 
Forges 
Londinières 
Petit Quevilly 
Franqueville St Pierre 
Port du havre 

 

 
@ Accord cadres : 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Arbitrage : 
 

Les âges permettant de diriger des rencontres ont été relevés. Nous les appliquerons donc en Comité      
(60 ans pour diriger des rencontres départementales). Mais entre 54 ans et 60 ans, un arbitre ne peut 
compter qu’en ressources. 
Le Buquet s’élève contre cette ségrégation. 
 

Contre :     0     Abstentions :        0      Pour : 191 

 
@ Projet de budget / Redevances/Indemnités : 
 

Les propositions présentées dans le document AG sont étudiées. 
 Redevances 2012/2013 : cf. document A.G. page 87 
 Indemnités 2012/2013 : cf. document A.G. page 88 
Yvetôt s’étonne qu’après plusieurs années de déficit, un exercice 2010 en équilibre et un exercice 2011 
excédentaire, les redevances soient à nouveau augmentées… 
Réponse : comme notre trésorière nous l’a dit, les subventions pour l’emploi de notre CTF ont cessé en 
octobre 2011. Il faut donc prévoir un manque à gagner de 9000 €. 
Nous n’augmentons donc pas la redevance « emploi CTF » comme nous nous y étions engagés. 
Petit Quevilly : La pratique nous revient de plus en plus chère alors que les correspondances se font par 
Internet … et vous augmentez les redevances ! 
Réponse : L’informatique n’apporte pas d’économie mais permet de limiter les augmentations de 
redevances. 
Goderville : Tout augmente mais nos ressources n’augmentent pas … Nos finances sont en déficit ! Les 
amendes et les mutations augmentent terriblement … 
Réponse : Nos ressources, ce sont les subventions et les redevances demandées aux clubs … Et c’est bien 
pour avoir une vue précise sur les difficultés des clubs que nous avons adressé un questionnaire 
concernant les cotisations demandées par les clubs … 
 

Contre :     9        Abstentions :      38        Pour : 144 
Goderville             Octeville 
Petit Quevilly        Bray handball 
AA Couronne         Port du havre 
                            Brindeau 
                            Malaunay Le Houlme 
                            Aumale 
                            Forges les Eaux 
                            Bonsecours 

                            Le Grand Quevilly 
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 Budget 2013 : 
 

Le projet est proposé en équilibre à 247 000 € (cf. document AG, pages 89 et 90). 
Ce projet ne soulevant pas d’observations, il est proposé au vote des clubs. 
 

Contre :     0     Abstentions :        6      Pour : 185 
Petit Quevilly 

Goderville 

 
 Renouvellement des vérificateurs aux comptes : 
 

Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville) sont renouvelées à l’unanimité. 
 

Françoise TERNOIS tient particulièrement à remercier isabelle ROUSSEL, notre Assistante de Direction pour 
l’aide efficace qu’elle lui apporte tout au long de l’année. Elle remercie également les clubs pour la 
confiance qu’ils lui témoignent.  
 
@ Désignation du délégué des clubs aux A.G. fédérale 
 

Le Président sera le délégué seinomarin aux assemblées générales fédérales.  
 

Contre :     0      Abstentions :       0         Pour : 191 

 
Le président remercie les délégués pour la bonne qualité des travaux de ces assemblées générales. 
Nicolas MARAIS se félicite, lui aussi pour l’excellent travail des différentes commissions départementales. 
Il souhaite à tous une très bonne fin de saison, mais espère rencontrer les représentants des clubs la 
semaine suivante à Bonsecours pour l’AG de la LNHB. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15mn. 
 
Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent émarger la feuille de présence avant de partir. 
 
 
 

   Le Secrétaire Général        Le Président 
 
      Hugues BOURGAULT       Gérard SENECAL 
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal à adopter par la prochaine Assemblée Générale 

Le 28 juin 2013 à MAROMME 
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Retrouvez toutes les news 

du Handball Seinomarin sur : 

wwwwww..hhaannddbbaallll7766..ccoomm  
  

  

  

  

  

  

 
Retrouvez toutes les news 
du Handball Normand sur : 

wwwwww..nnoorrmmaannddiiee--hhaannddbbaallll..oorrgg  
  

  

  

  

  

  

 
Retrouvez toutes les news 
du Handball Français sur : 

wwwwww..ffff--hhaannddbbaallll..oorrgg  
 

http://www.handball76.com/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

