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COMPTE RENDU - ASSEMBLEE GENERALE
28 JUIN 2013 - MAROMME
Clubs présents : 46
Club absent : 1 (Grand Couronne ASHB Loisir)
Clubs mis en sommeil : 0
Nombre total de voix possibles : 212
Nombre de voix des clubs présents et/ou représentés : 212
Majorité : 107

1°PARTIE
Le quorum étant atteint, Gérard SENECAL, Président du Comité, déclare ouverte l’Assemblée Générale
2013.
Il remercie les délégués d’avoir réservé leur soirée pour ces assemblées générales.
Il accueille les personnalités présentes :
- Monsieur Longuemare, Adjoint au Maire délégué aux sports de Maromme,
- Monsieur Delor, secrétaire général de la LNHB.
Monsieur l’Adjoint aux sports de Maromme dit sa satisfaction de recevoir le Comité 76HB pour son
assemblée générale. Maromme est une commune sportive qui bénéficie d’installations permettant
d’organiser diverses compétitions sportives mais également des manifestations comme des assemblées
générales d’instances fédérales. Il souhaite à chacun de bons débats et une bonne assemblée générale.
Monsieur Delor félicite le comité76 et les clubs pour le nombre de licenciés élevé et historique, plus de
10 000 licenciés dont plus de 6 000 compétitifs, et la qualité du handball pratiqué (34 équipes au niveau
régional). Ce résultat est dû à l’action de tout le monde : les joueurs bien sûr mais également les
dirigeants, les entraîneurs, les parents.
Il rappelle les évènements importants organisés sur le sol normand : plusieurs matchs internationaux à
Deauville, Cherbourg et à la Kindarena à Rouen. La ligue de Normandie va continuer dans ce sens en
participant prochainement aux travaux pour recevoir un tour préliminaire des championnats du monde
Masculins en 2017. Il souhaite à chacun de bons travaux d’assemblée générale

2°PARTIE

 Modification du règlement intérieur du comité :
Hugues BOURGAULT, Secrétaire général du Comité, rappelle que les statuts et règlement intérieur du
comité ont été modifiés il y a deux saisons pour être en cohérence avec les règlementations en vigueur
(FFHB et jeunesse et Sports) grâce à un gros travail de M. ROUSSEL à l’époque.
Une disposition du règlement intérieur a cependant été oubliée. Afin d’être en cohérence avec les statuts
de la FFHB, il est alors proposé de modifié l’article 13 alinéa b du règlement intérieur du comité comme
suit : remplacer le mot « délibérative » par « consultative » concernant la voix d’un invité lors d’une
réunion du Bureau Directeur ».
Cette proposition de modification a été validée par le BD du 26/09/2012 et le C.A. du 16/11/2012.
Aucune observation n’étant faite quant à cette proposition, celle-ci est proposée au vote.
N.B. : 4 clubs n’ont pas pris part au vote car arrivés en retard : Doudeville, Port du Havre, Aumale,
Foucarmont, soit 15 voix en moins. Nombre de voix représentées au moment du vote : 197.
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour : 197
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 Approbation du Compte-rendu AG 2012 :
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
N.B. : 3 clubs n’ont pas pris part au vote car arrivés en retard : Port du Havre, Aumale, Foucarmont, soit
10 voix en moins. Nombre de voix représentées au moment du vote : 202.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 202

 Rapport moral du Président :
La saison 2012/2013 se termine et, avec elle, son lot de satisfactions et de frustrations, de joies et de
peines…
Cette année encore, des amis nous ont quittés qui nous manquent et nous manqueront longtemps.
Je vous invite donc à un moment de silence en leur mémoire …
Lors de l’assemblée générale 2012, vous nous avez confié les responsabilités de faire vivre et prospérer
notre sport dans notre territoire. Je pense qu’à la lecture des comptes-rendus reçus par Internet et que
vous avez pu ainsi ventiler au plus près de vos licenciés vous aurez pu constater que tout a été mis en
œuvre, quelles que soient les obstacles rencontrés, pour que la pratique diversifiée de notre handball soit
facilitée et ouverte au plus grand nombre.
Je parlerai tout d’abord du plaisir offert par nos clubs de l’Elite nationale.
Ces clubs qui portent notre sport dans la lumière ont connu, c’est vrai, des fortunes diverses… mais ils
nous ont procuré des moments intenses pour lesquels nous les remercions.
Et si l’ESMGO n’a pu se maintenir en pro D2 faute d’un budget suffisant pour recruter et/ou conserver les
joueurs qui l’avaient fait briller l’an passé,
Si les féminines de Rouen se trouvent reléguées faute d’avoir respecté le socle de base de la CMCD,
Il n’en demeure pas moins que le Havre AC, qui a bouleversé sa structure technique, a terminé son
championnat à une place plus qu’honorable tout en permettant à sa réserve d’accéder en N1F…
Que le HBC Octeville s’est lui aussi illustré, assurant son maintien bien avant les dernières journées,
Que la CREA OISSEL a gagné son accession en N1M de fort belle manière en empochant au passage le titre
de champion de N2M, sans connaître la défaite
Que St Valéry en Caux, déstabilisé sans doute à une période cruciale par le terrible accident qui a coûté la
vie à l’une de ses pépites, termine, une fois encore, à la porte de l’accession
Qu’Arques la Bataille obtient son maintien pour repartir de plus belle la saison prochaine …
Que la réserve de L’ESMGO accède à la Nationale 3M !
Oui, la Seine Maritime est une terre de handball et il suffit de vous rencontrer ce soir pour voir l’énergie
et la volonté qui anime nos responsables pour développer leurs structures.
Et puis, répondant à mes injonctions passées, vous avez permis à notre Comité de poursuivre sa
progression en termes de licences : Nous dépassons, pour la première fois de notre histoire, les 10407
licenciés.
Chiffre de peu de valeur disent certains puisque qu’incluant les licences événementielles …
Mais chiffre on ne peut plus important quant au nombre de licences compétitives (6120).
En témoigne le nombre croissant des équipes engagées,
Le nombre croissant d’écoles de handball labellisées
Le nombre stabilisé mais non moins important d’écoles d’arbitrage
L’intérêt porté par les clubs à notre politique arbitrale et leur adhésion à celle-ci.
Les réponses apportées à notre volonté d’améliorer la détection et l’engagement des cadres à la mise en
place de notre Equipe technique départementale …
Pour tout cela, je tiens à remercier vos structures administratives qui, quoi que connaissant des difficultés
pour financer leurs activités à un moment où les financements publics sont contraints, ont mis et mettent
toujours un point d’honneur à respecter leurs engagements…
Je tiens aussi à remercier, particulièrement, notre personnel administratif et technique pour leur écoute
et leur disponibilité auprès de vous, et vous le leur rendez bien, mais aussi auprès de moi.
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En effet, m’étant engagé sur plusieurs chantiers lors de notre dernière assemblée générale (paiement des
arbitres, Equipe technique départementale…) je leur ai demandé de multiplier leurs efforts pour
présenter ces dossiers aujourd’hui !
Isabelle et Olivier ont fait tout ce qui était en leur possible pour préparer ces dossiers tout au long de la
saison, en plus de leurs tâches ordinaires (et elles sont nombreuses !)
Cela a parfois conduit à des frottements désagréables avec les uns et les autres, qui ne comprenaient pas
notre volonté d’expérimenter ces propositions dès cette année…
Mais il nous semblait très important de répondre et d’étendre les propositions faites par Fabrice Bertrand
et David Ruch à un moment où, bénéficiant de leur arrivée sur notre territoire, ceux-ci nous apportaient
des éléments de réponse à ce projet d’ETD !
Les administrateurs aussi sont à remercier pour leur participation au travail des commissions. Celles-ci ont
travaillé et vous en avez la preuve dans votre bulletin de comptes-rendus…
Quant à moi, je dois vous avouer que cette saison n’a pas été de tout repos, ayant dû suppléer aux
défaillances des uns et des autres … Mais c’est là le rôle d’un président et j’assume !
Pour terminer mon propos, je reviendrai sur la nécessité, pour l’avenir, de mutualiser vos forces (car vous
êtes forts !) pour offrir à chacun l’activité handballistique qui lui convient, le niveau de jeu le meilleur…
Pour cela il vous faudra engager (cela se fait déjà et j’en suis fort heureux !) vos clubs dans des accords
de partenariat – accords-cadres, ententes et/ou regroupements temporaires d’équipes – former vos
dirigeants et essaimer dans les nombreuses salles construites grâce aux aides et au programme
d’équipements du département et de l’Etat, faute de quoi vous serez asphyxiés ou supplantés par d’autres
disciplines.
C’est là votre enjeu à vous pour votre avenir !
Nous serons, pour notre part, à vos côtés pour ce faire.
Pour notre part, nous avons décidé de participer pleinement à la démarche D.L.A. (dispositif local
d’accompagnement) initiée par la Ligue de Normandie et encouragée par la Fédération française de
handball…
Car, avant de vous embarquer avec nous dans ce projet d’Olympiade et bien plus encore, nous avons
pensé qu’un regard extérieur nous aiderait à faire les bons choix pour vous, pour nous : dans nos projets,
dans notre structuration, dans notre financement …
Les résultats du diagnostic nous sont déjà connus, l’accompagnement va se mettre en place et les
conclusions seront connues à la fin de l’année 2013. Nous ne manquerons pas de vous les faire connaître.
A toutes et à tous, je veux dire :
Merci de votre engagement, merci de votre adhésion à notre travail
Bonne Assemblée générale
N.B. : 3 clubs n’ont pas pris part au vote car arrivés en retard : Port du Havre, Aumale, Foucarmont, soit
10 voix en moins. Nombre de voix représentées au moment du vote : 202.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

202

 Rapport des Commissions :
@ Commission Organisation des Compétitions (Alexandre Lebigot) :
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

@ Commission d’Arbitrage (François Blondel) :
François Blondel remercie notre secrétaire Isabelle et notre technicien Olivier pour leur aide et les 150
arbitres qui officient chaque week-end ainsi que tous les jeunes arbitres.
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour :

212
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@ Commission ETD Détection / Sélections Jeunes :
Félicitations aux deux équipes qui sont allées jusqu’au 5 ème tour des inter-comités.
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

@ Commission Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Patrice Anne/Pascal Leguillon) :
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

@ Commission de discipline (Joël Lecacheur) :
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

@ Commission de développement / mini hand (Gérard SENECAL) :
250 Jeunes et 15 jeunes arbitres pour 20 clubs présents à la mégafête à Dieppe.
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

@ Commission des équipements (Daniel et Alexandre Lebigot) :
La salle de Notre Dame de Gravenchon a été visitée il y a deux ans et à ce jour, nous n’avons pas eu de
nouvelle de l’homologation. Les classes 1 à 3 sont re-homologuées automatiquement.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

@ Trésorerie (Françoise Ternois) :
Le bilan (page 71) s’élève à 118 406€
Le total des charges (page 73) s’élève à 233 630 €.
Le total des produits (page 74) s’élève à 239 250 €.
Soit un résultat positif de 5 620 €.
La SECNO (cabinet comptable) par l’intermédiaire de Messieurs MASUREL et BERLEMONT, a vérifié ces
comptes et son rapport figure dans le document A.G. (pages 66 à 69).
Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville, vérificateurs aux comptes font lecture
de leur rapport après leur contrôle du 13 juin dernier. Elles demandent aux délégués de donner quitus à la
trésorière n’ayant pas relevé d’irrégularité dans les comptes. (Page 70)
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

 Remise des récompenses :
 Palmarès sportif : Alexandre LEBIGOT fait lecture de ce palmarès (document A.G.) et remet les
récompenses qui n’ont pu être données lors de finales.
 Récompenses CMCD : Maromme, Lillebonne, Bray, Barentin-Pavilly, Montivilliers et Bihorel reçoivent
un bon d’achat HN Sports de 345 €.
 Récompenses Ecoles d’arbitrage : Remises par François BLONDEL
Labels Or : Gonfreville, Saint-Nicolas d’Aliermont, Bolbec, Yvetot
Labels Argent : Havre AC, Gravenchon.
Labels bronze : Malaunay Le Houlme, Déville, Bray HB, Le Buquet, Cany/Barville, Harfleur, Dieppe,
Eu, Sotteville, Rouen, St Valéry en Caux, Montville, Octeville.
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 Récompenses Ecoles de Handball : Remises par Gérard SENECAL
Labels Or : Grand Quevilly, Eu, Le Havre, Sotteville.
Labels Argent : Aumale, Bolbec, Le Buquet, Dieppe, Doudeville, Foucarmont, Gravenchon, Lillebonne,
Montivilliers, Malaunay Le Houlme, Montville, Octeville/mer, St Valéry en Caux, Yvetot.
Labels bronze : Arques, Bray HB, Fécamp, Forges, Gonfreville, Harfleur, Rouen, Saint Léonard, Saint
Nicolas d’Aliermont.
Labels simple : Blangy, Londinières.
 Trophées HN SPORT : Récompenses remises par Daniel DELOR
Remis aux 10 premiers clubs du challenge, récompensés par notre sponsor HN Sport : St Valéry en Caux,
Gonfreville l’Orcher, Octeville, Havre AC, le Buquet, Dieppe, Déville, Rouen, Sotteville, Lillebonne.
Ce trophée va être étendu sur l’ensemble de la Ligue de Normandie.
 Récompenses Critérium du jeune handballeur : Remises par Gérard SENECAL
Remis aux 5 premiers clubs de la finale : Bolbec, Foucarmont, Le Buquet, Lillebonne, Grand Quevilly.
 Médailles Comité :
BRONZE : Laurent ODIEVRE (Rouen 76), François LEMAITRE (St Nicolas d’Aliermont), Nathalie CARPENTIER
(Bolbec), Claudie DESHAYES (Duclair le Trait), Didier GRIMBERT (Barentin Pavilly), Véronique BRIEN
(Franqueville), Jean-Michel ELIE (Eu), Joël LERONDEL (Cany-Barville), Pascal MOAL (Goderville), Hervé
MICHEL (Blangy), Pascal COURSEAUX (Lillebonne), Valérie CHEDRU (Saint Léonard).
ARGENT : Simone LECOURTOIS (Bolbec), Aldo BOURGAUT (indépendant), Helena QUEVILLY (Franqueville),
Alexandre LEBIGOT (Le Havre).
OR : Joël LECACHEUR (Bolbec), Daniel LEBIGOT (Le Havre), Alain PORET (Grand Quevilly), Roger RAULT
(Octeville).
PLAQUETTE : Robert FRECON (indépendant)

3°PARTIE

 Préparation saison 2013/2014 :
 Paiement des arbitres par les clubs :
Gérard SENECAL présente le projet de paiement des arbitres par les clubs pour les seniors.
Question du Buquet : de plus en plus de matchs à gérer à domicile et sur plusieurs salles ; ce qui rend
difficile la gestion du chéquier dans plusieurs salles à la fois.
Bolbec demande que ce soient les trésoriers qui reçoivent les désignations afin de préparer les chèques et
que les formations d’arbitres fassent une intervention sur ce thème.
« I Hand » devrait permettre de gérer les indemnités de déplacements.
Gonfreville pose la question du remboursement des tickets de péage. Les remboursements de frais ont été
augmentés pour intégrer ce paramètre.
La proposition est proposée au vote.
Contre :

84

Buquet, Hafleur, Gonfreville,
St Léonard, Malaunay,
Port du Havre, Auffay
Octeville, Bonsecours,
Grand Quevilly, Rouen,
Aumale, Montivilliers,
Dieppe, Bihorel,
Franqueville.

Abstentions :

43

Pour : 85

Sotteville, Bray HB,
Forges, Lillebonne,
Déville, St Valéry, Eu
Pt Quevilly, Gournay

La proposition de paiement des arbitres par les clubs est adoptée à la majorité.
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 COC 1 projet sportif :
Gérard SENECAL présente le projet sportif de la COC.
Bolbec : les thèmes de jeu indiqués sont-ils ceux qui sont en réflexion actuellement à la Ligue car les
thèmes de jeu dans le document comité semblent différents du document Ligue ?
Réponse : Oui, ce sont les mêmes ; ils sont parus dans le bulletin de la Ligue.
Bolbec : Comment faire quand une équipe n’applique pas les thèmes de jeu ?
Réponse : Ce sont les tuteurs des jeunes arbitres qui sont chargés de les faire appliquer. Il faut l’indiquer
sur la feuille de match.
Le Buquet propose qu’une sanction soit appliquée lorsqu’une équipe ne respecte pas les thèmes de jeu à
partir de trois matchs par exemple.
Ce projet sportif est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

 COC 2 règlements sportifs :
Gérard SENECAL présente le projet de règlement sportif de la COC.
Saint-Valéry : les équipes évoluant en régional n’ont pas accès à la coupe de Seine-Maritime.
Ces règlements sportifs sont proposés au vote.
Contre :

0

Abstentions :
Gournay

4

Pour :

208

 CMCD :
Pascal Leguillon présente le projet des nouvelles dispositions pour la CMCD 2013-2014.
La principale évolution intéresse le championnat Honneur féminines.
Seconde évolution, l’obligation Jeunes arbitres est supprimée pour les championnats Honneur.
Troisième évolution : auparavant, le socle de base était à déclarer avant le 10 décembre. Cette date est
repoussée jusqu’au 20 février.
Nous proposons donc le projet CMCD 2013-2014 au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

Abstentions :

0

Pour :

212

 ETD :
Gérard SENECAL présente le projet ETD.
Ce projet sportif est proposé au vote.
Contre :

0

 Projet de Budget / Redevances/Indemnités :
Les propositions présentées dans le document AG sont étudiées.
 Redevances 2013/2014 : cf. document A.G. page 75
Yvetot : les augmentations de redevances sont faibles mais quand on fait la somme pour un budget d’un
club à petits moyens, cela représente entre 300 et 400 €. Le problème, c’est que ces augmentations
viennent après les AG des clubs dont les budgets et cotisations ont été votés avant celui du Comité. Ne
serait-ce pas possible de voter un budget sur une année civile ?
Ce projet de redevances est proposé au vote.
Contre :
11
Auffay, Malaunay
Petit Quevilly

Abstentions :
19
Yvetot, Déville, St Valéry

Pour :

182

 Indemnités 2013/2014 : cf. document A.G. page 76
Montville : les indemnités des techniciens sont-elles différentes entre un moniteur et un technicien ?
Réponse : les tarifs indiqués sont ceux applicables aux techniciens. Les moniteurs auront une indemnité
inférieure.
Ce projet de redevances est proposé au vote.
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour :

212
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 Budget 2013 :
Le projet est proposé en équilibre à 206 000 € (cf. document AG, pages 77 et 78).
Ce projet ne soulevant pas d’observations, il est proposé au vote des clubs.
Contre : 7
Malaunay, Auffay

Abstentions :

0

Pour :

205

 Prise de parole de Monsieur PAOLOZZI (CNDS 2014) :
Une réunion CNDS a été proposée aux clubs lors de la dernière AG du comité à Montville en 2012 pour
aider à monter les dossiers CNDS. Cette saison, 4 clubs de moins que l’année dernière ont déposé un
dossier (17 sur 47 ont déposé un dossier). La moyenne des subventions attribuées est de 3000 €. Le CNDS
peut aider à monter des écoles de hand et des sections féminines. Des réunions peuvent s’organiser par
secteurs ; elles auront lieu de janvier à février. Dépôt des dossiers avant le 31 mars.
 Renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville) sont reconduites à l’unanimité.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

212

Le président du Comité remercie les délégués pour la bonne qualité des travaux de ces assemblées
générales.
Daniel DELOR se félicite, lui aussi, pour l’excellent travail des différentes commissions départementales et
la qualité de interventions des uns et des autres.
Il souhaite à tous de bonnes vacances et une très bonne saison 2013-2014.
Le président du Comité annonce un match qui aura lieu le 31 août 2013 à la Kindarena de Rouen dans le
cadre du challenge Maranne opposant Ivry à Saint-Pétersbourg. Le comité offrira des places aux clubs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15mn.
Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent émarger la feuille de présence avant de partir.

Le Secrétaire Général
Secrétaire de séance
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL

Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 13 juin 2014 à Notre Dame de Gravenchon
Pour : ……………..voix
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Retrouvez toutes les news
du Handball Seinomarin sur :

www.handball76.com

Retrouvez toutes les news
du Handball Normand sur :

www.normandie-handball.org

Retrouvez toutes les news
du Handball Français sur :

www.ff-handball.org
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