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COMPTE RENDU - ASSEMBLEE GENERALE
13 JUIN 2014 à NOTRE DAME DE GRAVENCHON
Clubs présents : 44 (dont 4 arrivés en retard : Aumale, Gournay en Bray, Bihorel et Port du Havre)
Clubs absents (ou en retard) : Aumale, Gournay en Bray, Bihorel et Port du Havre
Clubs mis en sommeil :
Nombre total de voix possibles : 203
Nombre de voix des clubs présents et/ou représentés : 203
Majorité : 102

1°PARTIE
Le quorum étant atteint, Gérard SENECAL, Président du Comité, déclare ouverte l’Assemblée Générale 2014.
Il remercie les délégués d’avoir réservé leur soirée pour ces assemblées générales.
Il accueille les personnalités présentes :
- Madame CAROLO-LUTROT, Maire de Notre Dame de Gravenchon,
- Madame Béatrice PETIT, Secrétaire générale adjointe de la LNHB.
Il excuse le M le Directeur de la DDCS ainsi que le CDOS de leurs absences.
Madame le Maire de Notre Dame de Gravenchon :
Remercie le Comité d’avoir prévu son Assemblée générale dans sa ville, 2 fois 2° du classement des villes
les plus sportives.
Remercie tous les bénévoles, élément primordiaux des diverses politiques de la Ville qui mettent leur
temps et leurs qualités techniques et humaines au service des jeunes et des plus âgés.
Le fanion du Comité lui est remis par le président.

2°PARTIE

 Approbation du Compte-rendu AG 2013
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
NB : 4 clubs non arrivés au moment du vote (Aumale, Gournay en Bray, Bihorel et Port du Havre)
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 188

 Rapport moral du Président
Mesdames Messieurs les délégués des clubs seinomarins, Chers Amis,
La saison 2013/2014 se termine et, avec elle, son lot de satisfactions et de frustrations, de doutes et de
questionnement !
D’autant, et nous y reviendrons, que les évolutions statutaires (parité, projets associatifs…) nous
interrogent sur les évolutions indispensables de nos structures (scrutin de liste pourtant refusé en 2011,
parité homme femmes…)
Pour autant, je souhaite insister sur tout ce qui nous a fait vivre des moments de joie dans nos
engagements de plus en plus prégnants :
 Tout d’abord, l’excellent parcours de notre sélection féminine aux Championnats de France
Intercomités : L’équipe, brillamment coachée par Mehdi, Karim et supervisée par notre nouveau CTF à
temps partiel, Reynaldo MAZZOLI, qui termine 5° de la poule haute de cette compétition !
 Le très bon parcours de notre sélection masculine, éliminée au goal-average lors du 2° tour de cette
même compétition alors que ses cadres avaient dû prendre les rênes, seuls, après le retrait de notre ami
Marc CHABIRON.
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Bien entendu, ces résultats sont le fruit de la mise en place de notre Equipe Technique
Départementale autour de nos salariés (Isabelle, Olivier et Reynaldo) mais aussi d’élus et de bénévoles
désireux de concrétiser un projet ancien mais de plus en plus nécessaire pour notre développement.
En effet, notre ETD a aussi travaillé :
Au niveau
 De l’arbitrage et, en particulier, des jeunes arbitres (CDJA),
L’augmentation du nombre de labels Ecoles d’Arbitrage montre l’intérêt de nos clubs en ce domaine !
De même les très beaux parcours de nos jeunes arbitres appelés maintenant dans les compétitions
régionales et nationales.
Cela ne doit pas masquer les problématiques soulevées cette saison et qui concernent
l’accompagnement de ces jeunes, l’environnement des rencontres dirigées par ceux-ci. Le projet
arbitrage (dont la présentation lors de l’AG de Ligue a semble-t-il reçu votre aval) sera intégré dès la
rentrée dans notre réflexion commune.
 Du PES départemental, en apportant ses compétences auprès de la Section Sportive Romain
Rolland, lui redonnant ses lettres de noblesse aidée en cela par l’engagement complet de Madame la
Principale. C’est ainsi que des féminines retrouveront le chemin de la SSS, que des partenariats vont être
noués avec la SSS Jules Vallès en attendant des développements avec le collège Courbet de Gonfreville.
Mais aussi des extensions possibles avec le Lycée Schumann, où se trouve l’Internat accueillant ces jeunes.
Nous aurons ensuite à accompagner les projets qui se mettent (ou se mettront) en place sur les autres
secteurs du Département.
 Du développement dans toutes ses composantes en accompagnant le handensemble, le sandball,
le minihand (dont la fête aura lieu ce dimanche à Sotteville), et bientôt le babyhand et le handfit.
 De la labellisation des clubs écoles de hand, d’arbitrages dont le nombre augmente encore cette
année.
 Des scolaires dans le cadre de nos conventions USEP et UNSS et la formation des jeunes officiels.
 Sans oublier, bien sûr, nos formations de dirigeants (formateurs et tuteurs de juges arbitres,
minihand…)
Et puis, bien sûr, toutes ces actions qui sont la base et l’objet de notre institution sportive : la mise
en place et le suivi de nos championnats, la formation de nos juges arbitres et leur promotion,
l’accompagnement quotidien de nos clubs, l’écoute de ceux-ci, la recherche de consensus lors des
conflits.
Car, notre sport n’échappe pas à la nervosité ambiante de notre société !
Nous avons dû faire face, cette saison, à une recrudescence des manifestations épidermiques
transformant une « ambiance de rencontre » en conflit réglementaire.
La commission de discipline a eu à traiter (et il reste des dossiers en cours) des dossiers très
importants concernant davantage des jeunes, mais aussi des comportements déliquescents de
l’environnement des rencontres (dirigeants, parents/accompagnateurs…).
Cette dérive doit cesser, chacun doit prendre ses responsabilités d’éducateur, d’éducatrice, que ce
soit sur le terrain, à ses abords, ou dans les gradins. Des mots, des allusions, des incitations doivent être
proscrits et, le cas échéant (comme l’a demandé Joël DELPLANQUE) faire l’objet de procédures
réglementaires, voire judiciaires. Ils le seront !
Lors de l’assemblée générale 2012, vous nous avez confié les responsabilités de faire vivre et
prospérer notre sport dans notre territoire.
Où en sommes-nous ?
Un léger tassement du nombre de nos licenciés dû sans doute à un décalage dans la mise en place de
vos grands événements de fin de saison, plus qu’à un désintérêt pour notre sport
Un recul du nombre de clubs dû au retrait de quelques bénévoles portant à eux seuls la structure qui nous
amène à vous redire l’importance de vous entourer toujours et encore des bonnes volontés et des
personnes possédant des compétences que vous n’avez pas. Mais cela est valable pour nous aussi !
C’est pourquoi nous vous proposerons de confirmer la cooptation de nouveaux membres de notre Conseil
d’Administration afin d’apporter des idées nouvelles et des compétences nouvelles à notre équipe.
Il faudra aussi, nécessairement, envisager la modification du mode d’élection dans notre Comité
départemental, modification que vous avez refusée largement en 2011 mais seule capable de nous amener
vers la parité et la démarche de projet sans lesquelles notre Comité (plus grand que certaines Ligues) ne
pourra que subir les événements sans pouvoir être force de proposition au moment où se profilent à
l’horizon :
 Gesthand 3 : pour lequel je souhaite voir se mettre en place une équipe d’expérimentation et de
proposition comme nous l’avons fait, avec succès, pour la FDME
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Les Championnats du Monde 2017 qui, comme vient de l’annoncer Nicolas MARAIS, verront une
poule de classement se dérouler sur le territoire normand … sur notre territoire seinomarin : Nous
serons responsables du retentissement ou de l’échec des actions périphériques puisque ROUEN
sera mis à l’honneur, au travers du Kindarena !

Vous voyez, l’avenir nous, vous appartient !
C’est ensemble, unis dans une même ambition, que nous transformerons encore un peu plus le paysage de
notre sport.
C’est ensemble, certains que l’union fait la force, que vous serez à même de conforter vos clubs, élever
leurs niveaux de jeu, permettre à vos arbitres d’avancer dans leurs carrières, à vos jeunes de connaître
les joies du haut niveau.
Car, avant de terminer mon propos, j’adresse mes félicitations à chacun de vous et, en particulier à nos
clubs nationaux pour leurs très beaux résultats. Mes regrets pour celles et ceux qui n’ont pu se maintenir
pour des raisons diverses.
Des remerciements à nos personnels pour leur travail et engagement au service du handball et de vos
clubs.
En attendant de vivre à nouveau pleinement une nouvelle saison tout aussi riche !
Merci de votre engagement,
Bonne Assemblée générale
NB : 3 clubs retardataires sont arrivés (Aumale, Gournay en Bray, Bihorel).
1 club non arrivé au moment du vote (Port du Havre)
Le nombre de voix passe à 202 et la majorité à 102
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

202

 Rapport des Commissions
@ Commission Statistiques/Qualifications :
45 clubs, 9719 licenciés => en très légère baisse en particulier sur les licences événementielles (pas
toujours rentrées dans Gesthand ou impossibles à lire)
Attention aux qualifications également : ne présentez pas des non qualifiés lors des compétitions.
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
NB : 1 club non arrivé au moment du vote (Port du Havre)
Le nombre de voix passe à 202 et la majorité à 102
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

202

@ Commission Organisation des Compétitions (Alexandre LEBIGOT) :
Le président étant absent, Alexandre LEBIGOT remet l’accent sur les feuilles de rencontres : attention aux
anomalies qui apparaissent sur celles-ci et entraînent des sanctions.
Le président remercie les clubs de jouer le jeu de la FDME et espère que Gesthand 3 sera bien accueilli.
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
NB : 1 club non arrivé au moment du vote (Port du Havre)
Le nombre de voix passe à 202 et la majorité à 102
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour :

202

Page 4 sur 10

@ Commission d’Arbitrage (François BLONDEL) :
François BLONDEL remercie tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l’arbitrage et en particulier notre
secrétaire Isabelle et notre technicien Olivier pour leur aide et les 150 arbitres qui officient chaque weekend ainsi que tous les jeunes arbitres, il remercie aussi Yannick PETIT et Patrick MEZARA.
29 candidats dont 25 reçus aux examens, les arbitres de l’opération D1 qui ont réussi, les jeunes arbitres
qui ont brillé dans différentes compétitions, les 22 clubs labellisés Ecole d’Arbitrage.
Yvetot :
Un candidat attribué à Goderville appartient en fait au club d’Yvetot.
Le Buquet/Elbeuf :
Calcul des points du dossier Label Arbitrage incomplet, ce serait bien que le
Comité fasse un retour aux clubs.
Harfleur :
Aucune arbitre récompensée. Où se trouve la parité ?
NB : Le dernier club retardataire est arrivé (Port du Havre)
Le nombre de voix passe à 203 et la majorité à 102
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

203

@ Commission Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Pascal LEGUILLON) :
St Romain :
Engageant une équipe seniors la saison prochaine, suis-je obligé d’avoir un arbitre ?
Réponse :
non, mais il vaut toujours mieux préparer l’avenir.
Par ailleurs, l’évolution de l’arbitrage, approuvé lors de l’AG de ligue, ne s’appliquera sans doute pas à
notre niveau.
Aucune autre observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :
4
Doudeville

Abstentions :

0

Pour :

199

@ Commission de Discipline (Joël LECACHEUR) :
Les dossiers sont sur le site, il n’y a pas eu d’appel.
Mais de nombreux dossiers concernent maintenant des mineurs.
Beaucoup de dossiers viennent aussi des parents et/ou des dirigeants incitant ces mineurs.
Que les arbitres n’hésitent pas à appeler le président de la discipline ou de lui envoyer un courriel.
Blangy : Comment sont déterminées les dates de sanctions ? Attention aux dates de compétition.
Réponse : sans doute une erreur humaine.
Montivilliers : Comment se fait-il que nous ayons reçu l’amende avant de rencontrer le club adverse ?
Réponse : il s’agit d’une proposition de TEG, les clubs devant se rencontrer avec le président pour
préparer une journée de formation avec les équipes concernées.
Foucarmont : Suite à un incident d’après-match des jeunes ont été convoquées à des dates différentes,
avec des sanctions de la même grille que celles données aux adultes (9 dates pour la jeune de
Foucarmont) mais différentes pour ces deux jeunes.
Réponse : Les jeunes sont l’avenir du handball, ils doivent donc être cadrés comme les autres acteurs.
Contre :
5
Abstentions :
Malaunay/le Houlme

0

Pour :

198

@ Commission ETD Détection / Sélections Jeunes (Reynaldo MAZZOLI) :
Félicitations aux filles qui sont allées en Finale des Intercomités et terminent 5èmes.
Félicitations à l’encadrement et aux clubs qui travaillent.
Pour ce qui concerne la détection, beaucoup de retours positifs sur la nouvelle organisation (2 fois 2 jours)
Pour ce qui concerne les garçons, parcours un peu plus compliqué.
St Valéry en Caux : Une jeune fille, blessée sur le dernier tournoi n’a pas été invitée lors de la finale.
Réponse : Cela est dû aux obligations fédérales qui n’autorisent que 14 joueurs et 3 dirigeants par
collectif (Reynaldo n’étant pas pris en charge par la FFHB).
Nous avons eu les parents et nous avons fait au mieux sur place, les parents assumant l’hébergement.
Un Tee-shirt lui a également été réservé.
Par ailleurs, une autre réussite est le criterium du Jeune handballeur dont la finale a eu lieu cette année à
Rouen en présence de quasiment tous les jeunes qualifiés et s’est terminée par la rencontre de N1
masculine à la Kindarena.
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@ Commission ETD développement / mini hand (Gérard SENECAL) :
37 clubs ont participé à l’opération « Génération 2014 » et ont été dotés d’un kit « Premiers Pas »
financés à la fois par le Département, la LNHB, notre partenaire HN Sports.
La « Mégafête » aura lieu le week-end prochain à Sotteville les Rouen avec au moins 170 jeunes.
Pour le « Criterium du Jeune Handballeur », 20 clubs et 310 jeunes ont participé à la phase club.
50 jeunes étaient présents à la finale, le 11 mai à Rouen le matin. L’après-midi, ils ont pu assister à la
rencontre de N1M entre CREA/Oissel et SARAN à la Kindarena. Pendant l’échauffement des équipes, ceuxci ont été appelés sur le parquet pour la photo officielle avec Daouda KARABOUE, parrain du match et
Mathieu LANFRANCHI (Cesson, ancien d’Oissel), venus soutenir l’association « DK Cœur d’Afrique ».
Les relations avec les scolaires (USEP et UNSS) sont insuffisantes et se doivent de trouver un
développement dans le cadre des conventions et du redéploiement de notre politique « Sections
Sportives ». Des structures sont à l’étude (Lillebonne, St Nicolas, Déville …)
Le HandEnsemble se développe lui aussi avec plusieurs clubs labellisés « Sport Handicap » : Montville,
Bolbec, Dieppe, Déville.
Le Sandball quant à lui est mis en place par quelques clubs, sans interventions demandées au Comité, ce
qui est dommage !
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

203

@ Commission des équipements (Daniel et Alexandre LEBIGOT) :
Pas de nouvelles demandes d’habilitations malgré les nombreuses salles construites dans notre
département, qui pourraient nous permettre de nouvelles implantations.
@ Trésorerie (Françoise TERNOIS) :
Le bilan (pages 67 et 68) s’élève à 132 668 €€
Le total des charges (page 69) s’élève à 231 893 €
Le total des produits (page 70) s’élève à 237 038 €.
Soit un résultat positif de 5 145 €.
Rapport du cabinet comptable :
La SECNO par l’intermédiaire de Messieurs MASUREL et BERLEMONT, a vérifié ces comptes et son rapport
figure dans le document A.G. (pages 62 à 65).
Rapport des vérificateurs aux comptes :
Madame Béatrice PETIT (Montville), vérificateur aux comptes fait lecture de son rapport (Madame Valérie
DURAND, de Bolbec étant absente lors des vérifications) après son contrôle du 22 mai dernier. Après avoir
demandé une accélération des démarches de clôture et de vérification (à faire plus tôt dans la saison),
elle demande aux délégués de donner quitus à la trésorière n’ayant pas relevé d’irrégularité dans les
comptes.
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour :
203

 Remise des récompenses :
 Palmarès Sportif : Annoncé par Alexandre LEBIGOT
Celui-ci fait lecture de ce palmarès (document A.G.) et remet les récompenses qui n’ont pu être données
lors de Finales.
 Récompenses CMCD : Remises par Pascal LEGUILLON après lecture du palmarès
Bons d’achat 350€ chez notre partenaire HN-Sports
Maromme, Goderville, Bray, Forges, Barentin/Pavilly et Auffay reçoivent un.
 Récompenses Ecoles d’Arbitrage : Remises par Pascal LEGUILLON après lecture du palmarès
22 clubs labellisés (19 en 2012/2013)
Label OR (1) : Bolbec
Label Argent (5) : Le Buquet/Elbeuf, ND Gravenchon, Havre AC, St Nicolas d’Aliermont, Yvetot.
Label Bronze (15) : Bray, Déville les Rouen, Cany Barville, Dieppe, EU, Foucarmont, Gonfreville l’Orcher,
Gournay en Bray, Harfleur, Londinières, Malaunay le Houlme, Montville, Montivilliers, Rouen 76UHB,
St Valéry en Caux.
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 Récompenses Arbitres : Remises par Pascal LEGUILLON - Bons d’achat 50€ chez notre partenaire HN-Sports
Alexandre AGLAVE (Bolbec), Kévin BRASSE (Bolbec), Loïc COZIC (Rouen 76UHB), Yohann BREANT
(Maromme), Mickaël COIS (Harfleur), Philippe PIETERS (Barentin), Sébastien DUROSE (Aumale), Frédéric
PELAZZA (Eu), Tony SAVOYE (Montivilliers) Philippe GAUTHIER (St Valery).
 Récompenses Ecoles de Handball : Remises par Gérard SENECAL
33 clubs labellisés (29 en 2012/2013).
Label Or (7) : Bolbec, Déville, Eu, Havre AC, Sotteville, Octeville
Label Argent (18) : Aumale, Blangy, Le Buquet/Elbeuf, Cany Barville, Dieppe, Doudeville, Fécamp, Forges
les Eaux, Foucarmont, Gonfreville l’Orcher, Harfleur, Lillebonne, Malaunay/Le Houlme, Montivilliers,
Montville, Rouen 76UHB, Saint Valéry en Caux, Yvetot.
Label Bronze (5) : Arques la Bataille, Bray, Bihorel, ND Gravenchon, St Nicolas d’Aliermont.
Label simple (3) : Bonsecours, Goderville, Londinières.
 Récompenses Critérium du Jeune Handballeur : Remises par Pascal LEGUILLON
Les 10 premiers au classement des clubs : St Nicolas d’Aliermont, Aumale, Bolbec, Montivilliers, Octeville,
Cany Barville, Forges les Eaux, Le Buque/Elbeuf, Foucarmont, Le Havre AC.
 Médailles Comité : Remises par Joël LECACHEUR (Président Discipline et Récompenses)
BRONZE : Anne BORDET-DUVAL (Buquet/Elbeuf), Carole SANSON (Gravenchon), Claudine CHAPELIERE
(Malaunay/Le Houlme), Sylvain LAGACHE (Duclair/Le Trait), Baptiste LECLERC (Bihorel), Jean-Pascal
PENCREACH (Octeville), Olivier BRUYNINX (Forges les Eaux).
ARGENT : Corinne SADAUNE (Arques), Alain COULON (Grand Quevilly), Jean-Marc RENAULT (Buquet/Elbeuf)
OR : Agathe QUENU (Blangy/Bouttencourt), Philippe GAUTHIER (Saint Valery en Caux).
PLAQUETTE : Philippe DELAMARE (ND Gravenchon).
La plaquette, attribuée il y a plusieurs années est également remise à Robert FRECON par Hugues
BOURGAULT.

3°PARTIE

 Préparation saison 2014/2015
 Cooptations :
Madame Dominique CAILLAUD (Forges les Eaux), Messieurs Patrice BONHOMME (Montville) et Patrick
METAYER (Gravenchon) cooptés par le Conseil d’Administration sont proposés aux délégués des clubs.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

203

 Vœux des clubs :
 Délai des saisies des conclusions de match dans Gest’hand
CLUB: RC BOLBEC HB
Règlements sportifs - Article 5.6 :
Chaque club recevant ou organisateur est tenu d’aviser son adversaire, la commission d’Arbitrage et la
Commission d’Organisation des Compétitions départementales au plus tard 21 jours avant la rencontre
(sauf en début de phase). Il doit obligatoirement utiliser le logiciel Fédéral «Gest’Hand».
Si la procédure n’est pas respectée, le club fautif s’expose à une sanction.
MODIFICATION PROPOSEE :
Délai à respecter identique à celui de la Ligue soit : 4 semaines.
1- Organisation plus facile des rencontres sur un WE.
2- Amélioration de la gestion des JA sur les matchs à domicile suivant l’horaire de déplacement de leurs
matchs respectifs à l’extérieur.
3- Amélioration de la Gestion des Arbitres Séniors par le Comité
VOTE:
Pour
Contre
Abstention
RESULTAT
47
127
29
Adopté
Refusé
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 Actualisation de l’article 58 du règlement des compétitions, traitant de l’horaire des rencontres.
CLUB : AL DEVILLE HB
Règlements sportif - Article 58 :
-Moins de 15 ans, Moins de 13 ans et Moins de 11 ans
Samedi: coup d’envoi de 15h00 à 18h00
Dimanche: coup d’envoi de 9h30 à 11h00
Les matches de jeunes peuvent débuter à 14h00 le samedi si accord (par écrit ou mail) entre les 2 clubs.
MODIFICATION PROPOSEE :
Le samedi : Coup d’envoi à 14h00 pour les rencontres moins de 11 à moins de 15 ans, avec dérogation de
pouvoir débuter à 13h30 les rencontres opposant des clubs situés dans la même communauté
d’agglomération.
VOTE:
Pour
Contre
Abstention
RESULTAT
86
73
44
Adopté
Refusé
 Actualisation de l’article 58 du règlement des compétitions, traitant de l’horaire des rencontres.
CLUB : AL DEVILLE HB
Règlements sportif - Article 58 :
-Seniors :
Samedi: coup d’envoi de 18h00 à 21h15
Dimanche: coup d’envoi de 9h30 à 11h00 et 14h00 à 16h00
Tout autre horaire et jour de semaine doivent faire l’objet d’un accord écrit entre les deux clubs, adressé
au Comité.
MODIFICATION PROPOSEE :
Le samedi : coup d’envoi pour les rencontres « seniors » à 17h45.
VOTE:
Pour
Contre
Abstention
RESULTAT
51
116
36
Adopté
Refusé
 Projet de Budget / Redevances/Indemnités :
Les propositions présentées dans le document A.G. sont étudiées.
 Redevances 2014/2015 : cf. document A.G. page 71
Une erreur d’écriture sur le document.
Redevances arbitrage en augmentation suite à la décision du paiement des arbitres par les clubs.
Nous avons dû réajuster cette redevance pour couvrir toutes les rencontres restant à la charge du Comité.
Par ailleurs, dès que les tableaux FFHB seront mis à jour, la péréquation arbitrage sera calculée et vos
clubs informés de ce qu’ils doivent ou régler, ou recevoir ; cela ira dans une fourchette d’une centaine
d’euros pour les plus exposés.
Les augmentations des indexations de licences, si elles paraissent importantes, n’en permettent pas moins
à notre Comité (au niveau des jeunes) d’être parmi les moins chères de la FFHB alors que pour les seniors,
nous sommes dans la moyenne nationale.
 Indemnités 2014/2015 : cf. document A.G. page 72
Celles-ci sont inchangées par rapport à la saison dernière.
Seules les indemnités des techniciens sont ajustées par rapport à la Convention Collective Nationale du
sport.
Contre :

0

Abstentions :

10

Pour :

193

 Budget 2014 : cf. document A.G. pages 73 et 74
Proposé en équilibre à 229 000 €
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

203

 Renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville) sont reconduites à l’unanimité.
Monsieur François LEMAITRE (Saint Nicolas d’Aliermont) est élu à l’unanimité.
Contre :
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Abstentions :

0

Pour :

203
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Le président du Comité remercie les délégués pour la bonne qualité des travaux de cette assemblée
générale.
Béatrice PETIT conclut cette assemblée générale en félicitant St Valéry en Caux pour son accession en
Nationale 1.
Le Comité 76 a de nombreux atouts pour porter haut le handball normand et de nombreux événements s’y
disputeront dans les années à venir. Il est nécessaire que les clubs et le Comité s’inscrivent dans ce
calendrier et animent des actions porteuses pour l’avenir de notre sport.
Par ailleurs, elle apporte des informations sur les nouvelles propositions de championnats dont les
documents nous seront adressés très prochainement.
Notre Secrétaire Général, élu récemment Maire de sa commune, demande aux clubs de ne pas être
étonnés s’il remet sa démission à ce poste prochainement, car il lui est de plus en plus difficile de
cumuler les deux postes mais assure qu’il demeurera administrateur.
Les résultats des votes concernant les vœux sont annoncés (pour les 2 premiers, le dernier sera annoncé
dans la soirée).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent émarger la feuille de présence avant de partager le verre de
l’amitié.
Le Secrétaire Général
Secrétaire de séance
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL

Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 12 juin 2015 à EU
Par : …………………….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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