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COMPTE RENDU  -  ASSEMBLEE GENERALE 
12 JUIN 2015 à EU 

 
Clubs présents : 41 
 

Clubs absents : 1 (RC PORT DU HAVRE) 
 

Clubs représentés : 3 
 

Nombre total de voix possibles : 204 
 

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 2015. 
Il remercie les délégués d’avoir réservé leur soirée pour cette assemblée générale. 
Il accueille les personnalités présentes : 

- Monsieur REGNIER Didier, Conseiller Départemental du canton de EU 

- Monsieur DERRIEN Yves,  Maire de la ville d’EU,  

- Monsieur MARAIS Nicolas, Président de la LNHB. 
Il excuse le M le Directeur de la DDCS de son absence. 
Il souligne enfin que, Président du CDOS, il n’y aura pas d’autre représentant de celui-ci. 
 
Monsieur DERRIEN Yves, Maire de la Ville d’EU : 
Remercie le Comité d’avoir prévu son Assemblée Générale dans sa ville au sein de laquelle le club de 
Handball se distingue par ses activités et ses résultats,  
Monsieur REGNIER Didier, Conseiller Départemental, faisant remarquer son passé de handballeur se 
félicite de notre présence. 
Monsieur MARAIS Nicolas, Président de la LNHB remercie les élus de leur présence et de leur intérêt pour 
le sport en général et le handball local en particulier et, avec humour, propose aux élus de réfléchir à des 
installations sportives en conformité avec le rayonnement du club qui permettraient à celui-ci d’envisager 
le niveau national plus sereinement … 
Le président SENECAL conclut ces allocutions en remettant à chacun le fanion du Comité Départemental.   
 
 

2°PARTIE 

 
Avant d’aborder l’Assemblée Générale proprement dite, le Président demande aux délégués de bien 
vouloir excuser le retard pris dans l’envoi des documents ainsi que les erreurs contenues dans ceux-ci qui 
ont nécessité des modifications de dernière minute (surtout en ce qui concerne les prix des licences). 
 
 

 Approbation du Compte-rendu AG 2014 
 
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour :  Unanimité 

 
 

 Rapport moral du Président 
 

Mesdames Messieurs les délégués des clubs seinomarins, Chers Amis, 
 
Nous ne pouvons commencer cette Assemblée Générale sans avoir une pensée pour nos militants et 
bénévoles disparus cette saison et pour lesquels je vous demande d’observer un moment de silence. 
 
Merci. 
 
La saison 2014/2015 se termine donc et, avec elle, son lot de satisfactions et de frustrations, de doutes et 
de questionnements ! 
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En effet, alors que nos clubs et notre Comité Départemental s’engagent résolument dans les politiques 
mises en place par notre Fédération, notre ligue mais aussi dans la professionnalisation voulue par nos 
partenaires institutionnels, nous nous heurtons à des problématiques nous empêchant souvent d’aller au 
bout de nos projets et de nos engagements. 
Il en est ainsi de nos structures de l’élite féminine qui, en cette fin de saison, voit la rétrogradation des 
clubs du HAVRE AC (avec de terribles incertitudes sur la poursuite des activités du club …) et d’OCTEVILLE 
SUR MER, rétrogradations qui risquent d’impacter fortement nos politiques de formation des jeunes filles 
malgré les projets innovants et structurant proposés. Notre Ami et Président de Ligue fait et fera tout ce 
qu’il sera possible de faire pour trouver des solutions. En effet, centre de formation et pôle espoir 
féminin, éléments indispensables et vitrines de notre Ligue et de notre Département, doivent s’appuyer 
sur ces structures. 
Espérons que nous pourrons compter, la saison prochaine, sur ces équipes féminines qui portent haut nos 
couleurs, je veux parler des clubs cités précédemment, mais aussi de l’ENTENTE ARQUES/ST NICOLAS 
D’ALIERMONT dont je tiens à dire ici le très bon parcours cette saison. 
En masculins, je tiens à saluer la volonté des joueurs de GONFREVILLE L’ORCHER qui, lors de la fin de 
championnat et surtout de la dernière journée ont acquis, de haute lutte, un maintien chez BRUGES, son 
concurrent direct pour la relégation. Il va sans dire que je salue aussi la performance de ST VALERY EN 
CAUX qui, maintien obtenu (et de belle manière en cette première saison à ce niveau), a « joué le jeu » 
en disposant de ce même adversaire offrant ainsi à son voisin la possibilité de gagner sa place en N1 sur le 
terrain. 
Je n’oublie pas non plus le brillant parcours à ce même niveau, du ROUEN METROPOLE NORMANDIE 
HANDBALL (c’est ainsi qu’il faut maintenant nommer le CREA HANDBALL…) tout prêt de gagner le droit de 
disputer les barrages d’accession, à 1 point du SMV. 
Hélas, Le ROUEN 76 U HB se trouve rétrogradé en N3 à l’issue d’une saison à vite oublier pour repartir de 
plus belle. Cette rétrogradation entraînant celles de ses équipes 2 et 3… 
Mais saluons aussi les clubs de ST LEONARD et GRAVENCHON qui terminent en tête de leur championnat 
départemental féminin, de LILLEBONNE et BIHOREL en masculin qui devraient accéder au niveau régional. 
Nous leur souhaitons de réussir à ce niveau qu’ils retrouvent, pour certains, après une période de 
reconstruction. 
Pendant ce temps, d’autres, qui n’ont pas eu le même succès, retrouveront les championnats 
départementaux l’an prochain… 
Je souhaite maintenant vous parler et 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 des sélections départementales aux Championnats de France 
Intercomités :  

Nos deux équipes ont de nouveau brillé (un peu moins que l’an dernier, c’est vrai) dans cette poule 
haute de ces championnats. Les féminines sortant au second tour et les masculins au tour suivant, juste 
avant les finales auxquelles ont participé leurs homologues de l’Eure, vice-champions de France. 

Je voudrais féliciter leurs clubs d’origine et leur redire notre attachement à permettre à leurs jeunes, 
mais tout autant aux vôtres, de se confronter à un haut niveau de compétition. 

Avec le Normandie Avenir, avec le challenge du jeune handballeur qui de nouveau a connu un succès 
réel (mais dont il faudra peut-être revoir l’organisation clubs pour homogénéiser les barèmes réels et le 
passage des tests -parfois très différents- en club et en finale…), avec nos détections gratuites auxquelles 
vous adhérez et auxquelles vous envoyez vos jeunes potentiels (il n’est pas obligatoire de maitriser la 
technique handballistique pour y venir …) puis nos stages de préparation et de perfectionnement, nous 
avons là un outil précieux, de mieux en mieux encadré et dont les résultats montrent qu’il ne faudrait pas 
grand-chose pour atteindre l’excellence. 

 
Cette excellence, nous sentons bien que vous la souhaitez aussi … 

 
Nombreux êtes-vous maintenant à proposer des « ententes d’équipes », des conventions entre clubs qui 
toutes ont pour but de permettre à chacun d’évoluer au meilleur niveau possible. Et, même si cela 
complique un peu la tâche de nos salariés et de nos bénévoles, nous ne pouvons que vous inciter à aller 
dans cette voie, propice au développement de notre handball, quel que soit votre niveau de jeu. 
Nous voyons poindre aussi, dans nos trois secteurs (informels) la volonté de mettre en place des sections 
sportives scolaires voire de les relancer dans des projets partagés. Le temps semble venu de la formation 
du jeune joueur, il faudra structurer ces sections en vue de les pérenniser et de les inclure dans notre 
politique de jeunes. 

 
Mais notre politique en direction des jeunes ne s’arrête pas là. 
En effet, notre Comité et son ETD ont aussi travaillé :  
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Au niveau  
- De l’arbitrage. 
Nous avons cette saison mis l’accent sur la formation et le perfectionnement de nos arbitres, anticipant, 
en quelque sorte, la volonté de la LNHB et de la CRA de coordonner les politiques par trop diverses des 
CDA et de la CRA. Ainsi verra le jour, la saison prochaine, de la Commission Territoriale de l’Arbitrage. 
Nous nous inscrivons pleinement dans ce projet, voté très largement – unanimité – samedi dernier au 
Teilleul. 
Que ce soit les arbitres jeunes, les candidats arbitres, voire les arbitres confirmés, tout a été mis en place 
et le sera la saison prochaine pour les aider, les conseiller et les former dans les meilleures conditions 
possibles. 
Cette année, le nombre de « suivis » (terme impropre sans aucun doute) assurés par nos 
conseillers/tuteurs/accompagnateurs a été augmenté très fortement apportant des réponses à nos 
arbitres et leur permettant de demander des conseils … 
Cela est passé bien évidemment par la mise en place de formations des formateurs et des conseillers, 
dans le cadre du plan arbitrage de la CCA comme je le disais précédemment, plan qui deviendra la norme 
dès la saison prochaine. 
Nous avons aussi respecté notre engagement auprès de l’UNSS en participant à la formation des « jeunes 
officiels » dont certains d’ailleurs sont aussi jeunes arbitres fédéraux et ont obtenu la qualification 
nationale UNSS… 

- Du développement. 
Le Mini-Hand, les événements (nombreux car - hélas - pas toujours déclarés… Vous pourrez dorénavant les 
créer directement dans Gesthand 3 …) plateaux et manifestations d’envergure organisés par les clubs et 
qui permettent de créer près de 3 000 licences événementielles). A ce sujet, merci au club de l’AL 
CESAIRE LEVILLAIN qui a pris en charge la Méga-fête du Mini-Hand qui aura lieu demain, regroupant près 
de 200 jeunes bien que se déroulant un samedi. 
Un regret : le manque de visibilité du Hand-Loisir qui est pourtant bien vivant, lui aussi, dans notre 
département (près de 300 licencié-e-s), la nécessité aussi d’organiser le HandEnsemble sur notre territoire  
- De l’aide aux clubs. 
Cette année, plusieurs clubs ont fait appel à nous pour tenter de trouver des solutions à des problèmes 
structurels ou même pour nous présenter leurs projets de développement … 
Cette aide nous l’avons accordée, voire provoquée dans des cas extrêmes avec parfois des conséquences 
dramatiques pour tous. 
C’est ainsi que deux clubs vont disparaître cette saison : Le ST ROMAIN HB et le RC PORT DU HAVRE. Pour 
des raisons différentes mais rédhibitoires … Espérons que leurs licenciés retrouveront des structures 
d’accueil pour poursuivre leur passion. 
Cependant, nous ne pourrons pas éviter certaines difficultés (financières ou structurelles – tel le manque 
d’équipements sportifs) qui nous empêchent de développer notre activité comme nous le voudrions. C’est 
le cas notamment pour DUCLAIR et ST ROMAIN qui, prêt à redémarrer avec une nouvelle équipe de 
dirigeants, vient d’apprendre que sa salle serait fermée administrativement dès septembre, 
compromettant ce projet!  
Gageons qu’il n’en sera pas de même pour le club de LONGUEVILE SUR SCIE qui se prépare aussi à se 
joindre à notre famille… 
Saluons aussi le club de CANTELEU qui renaît après un long sommeil et qui, pour sa première année de 
fonctionnement, s’est attaché à développer le HandEnsemble, d’abord sur CANTELEU dans le magnifique 
gymnase départemental, mais aussi dans différents endroits du département. Ce même club a d’ailleurs 
accueilli le Normand’Ensemble en ce début 2015 …réussite due au travail de tous dans la Région. 
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, les désignations des arbitres avec leur cortège de désistements et 
d’accompagnement … hélas de moins en moins pris en compte dans les aides financières de nos 
partenaires institutionnels.  
Tout cela, vous le comprendrez et vous l’avez déjà constaté à la lecture des bilans financiers, a un coût 
qui cette année a mis à mal nos finances. 
Notre volonté de professionnaliser notre encadrement, mis à votre service lorsque vous le demandez et 
dont vous louez la proximité et les compétences (Isabelle, Olivier et Reynaldo mais aussi tous les 
intervenants techniques), la complexification des tâches mais aussi la volonté de rester attentifs à vos 
souhaits et à vos problèmes, liées aussi à des impondérables dans le domaine informatique (hé oui, cela a 
un coût !) a totalement déséquilibré notre budget 2014. 
 
Le passage au paiement des arbitres par les clubs qui a posé et pose encore semble-t-il des problèmes 
d’organisation aux clubs a entraîné une baisse très importante de nos produits car nous avions voulu 
compenser progressivement cette perte sur plusieurs saisons au besoin, rendant le trop perçu indûment 
(près de 30 000 €) aux clubs ! 
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C’est vrai, et notre cabinet comptable l’a signalé dans son rapport, la masse salariale a fortement 
augmenté (une embauche à temps partiel d’un CTF pour le suivi des sections sportives départementales et 
des détections), un réajustement des indemnités cadres et des heures supplémentaires très 
conséquentes…, la dotation aux clubs, appréciée de tous, et les excellents parcours de nos sélections 
départementales et la formation et l’accompagnement des arbitres, ont pesé fortement sur nos charges. 
Conjugués à la baisse des subventions (CNDS et Département) de près de 9000 € - cela n’apparaît pas 
clairement dans nos documents car masqué par la subvention de dotation matériel et un décalage de 
versement de ces subventions,  ces éléments ont affecté notre résultat (- 14 000 €) et impacteront nos 
propositions de tarification des redevances qui vous seront faites par notre trésorière. 
Il nous faudra revoir analytiquement (comme la Ligue s’apprête à le faire) les postes de charges pour les 
ajuster aux postes de produits. 
Il faudra un suivi au jour le jour, par un(e) comptable de la gestion pour éviter de nous trouver en 
cessation de paiement. Notre trésorière gardant ses prérogatives de prévision et d’anticipation … 
Sans votre confiance, nous ne pourrons redresser nos comptes et assurer notre fonctionnement. 
Heureusement (nous aurions bien voulu faire comme elle) la Ligue de Normandie, malgré son déficit, a 
maintenu ses tarifications de la saison précédente… L’impact sur vos finances s’en trouvera atténué même 
si, comme pour nous, les baisses de subventions grèveront vos budgets clubs et vous mettront en danger, 
si vous n’y prêtez garde ! C’est pourquoi il est nécessaire d’ajuster aussi vos cotisations clubs en intégrant 
les coûts licences … ce qui n’est pas toujours le cas ! 
Mais trêve de pessimisme, la période qui s’annonce et qui vous a été présentée au Teilleul, sera riche et 
fertile en événements porteurs pour notre discipline. D’autant que nombre d’entre eux se dérouleront sur 
le territoire de la SEINE MARITIME ! 
C’est ainsi que, suite à notre participation au DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) demandé par 
notre Ligue et 4 Comités Départementaux, notre Comité a déjà mis en place une Commission de 
Développement et de Féminisation qui ne demande qu’à s’étoffer de nouveaux talents avec des idées 
nouvelles et percutantes dans tous les domaines : 
- Championnat du Monde Universitaire 

- Championnat du Monde Masculin (des élus et des salariés constitueront un groupe de travail chargé 
de participer à la mise en place des événements liés à cette compétition, une AG extraordinaire sera 
convoquée …) 

- En attendant le Championnat d’Europe Féminin … espéré en 2018 

- Les nouvelles formes de pratiques (FOUCARMONT et d’autres ont adopté le Handfit, d’autres 
s’engagent sur le Baby-Hand comme DOUDEVILLE et LE BUQUET/ELBEUF …) 

- La mise en place de sections sportives (ALCL, SOTTEVILLE, ST NICOLAS D’ALIERMONT…), de centres 
d’entraînement (GONFREVILLE, ROUEN METROPOLE), d’école interclubs d’arbitrage 
(LILLEBONNE/GRAVENCHON) … 

- Les nouvelles implantations et soutiens à la création de clubs, d’antennes de clubs là où des 
installations et des demandes existent … 
 
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… 
Vos clubs attendent de nous performance et proximité. 
Vos administrateurs ont besoin de vous toutes et de vous tous, de votre amitié et de votre soutien… car en 
effet, comme vous, ils sont bénévoles et militants du handball et issus de vos structures ! 
J’adresse enfin mes remerciements et mes félicitations à celles et ceux qui, après un long parcours 
bénévole dans nos rangs, ont décidé de poser leur sac … en attendant d’autres aventures partagées. 
En attendant de vivre à nouveau pleinement une nouvelle saison tout aussi riche ! 
 
Merci de votre engagement,  
 
Bonne Assemblée Générale 
 
Gérard SENECAL 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 
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 Prise de parole du président de la LNHB 
 
Nicolas Marais informe les délégués, tous intéressés par ce problème de l’évolution de la situation du club 
du HAVRE AC. Rétrogradé sportivement, ce club qui rencontre de gros problèmes financiers, serait 
autorisé à repartir en D2F. 
Tout est mis en œuvre par les partenaires fédéraux et territoriaux pour trouver une solution favorable et 
maintenir le club en D2F (avec son centre de formation et le pôle Espoir féminin). 
Il se félicite de ce que le Comité ait maintenu le nombre de ses licences compétitives (avec la MANCHE).  
Enfin, il ne se fait pas de soucis en ce qui concerne la mise en place de l’institut de l’arbitrage régional 
car la SEINE MARITIME a toujours travaillé dans le sens du développement de l’arbitrage et des écoles. 
Il se réjouit aussi de ce que quelques clubs aient déjà renouvelé leur affiliation malgré les changements 
de procédures liées à la mise en place du nouveau logiciel… Il en profite pour donner quelques 
informations sur ce sujet. 
 
 

 Rapport des Commissions 
      sous la direction de notre Secrétaire Général, Hervé MICHEL 

 
@ Commission Statistiques/Qualifications : 
45 clubs, 9122 licenciés … en très légère baisse en particulier sur les licences événementielles (pas 
toujours rentrées dans Gesthand ou impossibles à lire …) 
De moins en moins d’anomalies dans les feuilles de rencontres… Merci aux clubs de respecter ces 
obligations. Surtout, respecter les règlements car les conséquences peuvent être graves pour les joueurs 
eux-mêmes, mais aussi pour les dirigeants fautifs… C’est pourquoi nous avons été amenés à stopper le 
club de ST ROMAIN cette saison ! 
Il reste encore le cas des équipes évoluant en critérium en jeunes. 
Si nous sommes stables en licences compétitives, nous rencontrons un transfert de licenciées féminines 
joueuses vers les licences dirigeantes, et nous sommes toujours en déficit en ce qui concerne le ratio 
Féminines/Masculins. 
Il nous faut repartir au niveau du développement et penser à déclarer nos événements ainsi que qualifier 
les événementielles. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
@ Commission Organisation des Compétitions (Jean Pierre BOURDIN) : 
Excusant le Président Gérard SENCE, Jean-Pierre BOURDIN fait lecture d’un document supplémentaire 
concernant les finalités des championnats interdépartementaux qui, suite à certains décalages, n’ont pu 
se dérouler normalement. 
BLANGY voudrait savoir qui a organisé les finalités des championnats –15 ans interdépartementaux 
d’YVETOT et pourquoi il n’y a pas eu d’arbitres désignés … 
Le problème est venu des décalages de calendrier qui ont rendu impossible ces désignations.  
Le Président SENECAL prend la parole pour dire que cette expérimentation, mise en place en début de 
saison, ne pouvait éviter ces hésitations et ces « ratés »… que ce soit pour l’arbitrage et/ou la 
participation des équipes en cas de modification des calendrier lors des finales. 
Les prochaines éditions devront être mieux calées. 
Le Président MARAIS estime que ces championnats interdépartementaux ne doivent pas être systématiques 
étant données les propositions de championnats mises en place sur le territoire de la LNHB … Ceux-ci 
doivent être proposés si nécessaires. 
CANY avait accepté de recevoir des finales … mais là encore, le changement de date l’a empêché 
d’honorer cette finale tant auprès de sa municipalité que des équipes. 
FOUCARMONT devant jouer des finalités voudrait connaître les règlements car, venant de très loin, il 
jouera en dernier … et se verra rentrer très tardivement … 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
@ Commission d’Arbitrage (Pascal LEGUILLON) : 
Prenant la charge de cette commission en cours de saison, François BLONDEL ayant donné sa démission 
pour raison professionnelle, les projets ont été poursuivis et augmentés. 
23 candidats reçus sur 24 présentés. 
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Des formations d’observateurs d’arbitres et d’arbitres jeunes ont été mises en place avec l’aide de Denis 
COQUIN de la CCA. 
Des formations d’accompagnateurs d’arbitres jeunes ont aussi été mises en place car de plus en plus 
d’incivilités sont constatées à leur endroit par les « managers » et les publics (pendant les rencontres mais 
aussi en dehors des terrains), ce qui entraine de nombreuses défections d’arbitres jeunes. 
Des formations d’arbitres jeunes ont aussi été mises en place. D’abord par les clubs, puis par la 
commission qui ainsi prend en charge des jeunes déjà formés et les perfectionne, forme des binômes … 
La labellisation des clubs montre l’excellent travail effectué par nos associations. 
La CDA responsabilise aussi d’anciens J.A. qui s’impliquent dans la promotion de l’arbitrage. 
NEUFCHATEL : beaucoup de néophytes dans nos salles, venant d’autres sports … 
DEVILLE : Nous sommes aussi victimes de notre succès et de l’accroissement de nos environnement qui ne 
connaît pas forcément nos règles de jeu (surtout pour les jeunes), il faut penser à informer nos dirigeants 
et nos spectateurs sur les thèmes de jeu, par exemple … avant même que de penser à la sanction ! 
La priorité doit être le respect des règles et la sécurité des « acteurs » 
BOLBEC : Ce sont les clubs qui doivent travailler en interne et préparer les dirigeants de clubs qui se 
doivent d’être des ambassadeurs et avoir un comportement positif et respectueux. 
FORGES LES EAUX : nécessité de mettre en place des formations communes entre les clubs voisins 
permettant ainsi aux jeunes de se connaître. 
Pascal LEGUILLON : Il nous faut montrer à celles et ceux qui viendront après nous une bonne image de 
notre sport et un module sur ces thèmes devrait être mis en place lors des formations de cadres mais aussi 
de jeunes arbitres.  
ST VALERY EN CAUX : Souhaiterait des sanctions progressives … sans pour autant traduire les dirigeants en 
procédures disciplinaires systématiquement (club recevant). 
MAROMME : Est-il permis de régler les arbitres en espèces lors des rencontres ? 
Réponse : Oui, des reçus étant signés (que le règlement soit par chèque – club et/ou personnel – ou en 
espèces), remis aux arbitres et conservés par le club. 
Pour terminer sa présentation, Pascal LEGUILLON souhaite récompenser Valérie DURAND et Stéphanie 
PLET, celles-ci mettant fin à leurs carrières d’arbitres, en leur remettant un équipement « loisirs ». 
De même tient-il à remercier notre assistante de direction pour son implication dans les désignations. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
@ Commission ETD - Détection / Sélections Jeunes (Reynaldo MAZZOLI / Olivier CLERMONT) :  
Détections, Sélections et Critérium sont les principales actions de l’ETD-formation des jeunes qui 
commence par la Journée des Comités. 
Saison très chargée… avec les bons résultats constatés. 
Féminines : 12 moments de regroupement sur la saison. Ce n’est pas facile, ni pour la COC, ni pour la 
détection… 
Le calendrier est acté fin juin/courant juillet et rarement modifié. Il est souhaité que les clubs s’y 
réfèrent lorsque leurs jeunes sont concernés… 
Un regroupement mensuel (parfois 2 si compétition fédérale) doit permettre aux jeunes de participer. 
Masculins : sont allés au 3° tour poule haute, de la compétition fédérale montrant une bonne progression.  
Les encadrements prendront en charge les collectifs sur 2 saisons afin de permettre une meilleure 
cohésion des groupes et du travail … Mais les groupes ne sont jamais fermés et les portes sont ouvertes 
pour de nouveaux talents.  
ST VALERY EN CAUX : les regroupements ont souvent eu lieu alors que ses –14 ans étaient en compétition 
régionale, ce qui rend leur participation difficile … De même Les choix ne semblent pas non plus toujours 
judicieux … .  
Par ailleurs, est-il normal que ce soit au club de remplir les déclarations d’assurance en cas de blessure ?  
Réponses :  

- Les calendriers sont établis en fonction des calendriers départementaux et du calendrier 
prévisionnel Intercomités. Il n’est pas toujours possible de satisfaire tout le monde (compétitions, dates 
formations …) et la FFHB donne priorité aux formations dans le calendrier. 

- Les clubs et les parents sont plus à même de suivre les dossiers assurances (règlement fédéral) 
puisque les jeunes doivent consulter longtemps après la compétition. La responsabilité de la Ligue et/ou 
du Comité se limite à respecter les obligations légales (autorisations parentales d’hospitalisation et de 
soins lors des compétitions, obligation d’information …). 
 
@ Commission ETD - Développement / Mini-Hand (Gérard SENECAL) : 
Critérium du jeune handballeur : finale limitée à 50 jeunes pour des raisons d’efficacité. 
Succès de cette édition toujours rouennaise (mais c’est le seul secteur où des clubs nationaux évoluent le 
dimanche – pour avoir une rencontre à proposer aux jeunes après les épreuves). 
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GOURNAY : le règlement de l’épreuve n’a pas été respecté …  
Réponse : il y sera remédié la saison prochaine. 
Section Sportive Romain Rolland : 
Cette section départementale retrouve une certaine crédibilité grâce à l’investissement du Comité … et 
au travail de notre CTF (Reynaldo MAZZOLI). 
Elle est ouverte aux jeunes filles également. 
Plusieurs jeunes (garçons et filles) poursuivent leur parcours en pôle espoirs et/ou en centres 
d’entraînements. 
Mini-Hand : 37 clubs ont participé cette saison aux plateaux. 
La Méga-Fête aura lieu le week-end prochain à Grand Quevilly avec au moins 150 jeunes. 
Labellisation ECOLES DE HANDBALL est encore remarquable (32 clubs) :  
(33 en 2013/2014, 29 en 2012/2013, 26 en 2011/2012, 25 en 2010/2011, 12 en 2009/2010, 13 en 2008/2009)  

LABEL OR (8)  ALCL - DEVILLE - EU - HAVRE - MONTVILLE - OCTEVILLE - SOTTEVILLE YVETOT  
LABEL ARGENT (16)  BRAY – BUQUET/ELBEUF - CANY-BARVILLE - DIEPPE - DOUDEVILLE – FORGES 
FOUCARMONT - GONFREVILLE - HARFLEUR - LILLEBONNE – MALAUNAY/LE HOULME - MONTIVILLIERS – OISSEL 
ROUEN - ST VALERY - YVETOT  
LABEL BRONZE (5)  AUMALE - BOLBEC - FECAMP - GRAVENCHON - MONTIVILLIERS  
LABEL SIMPLE (3)  BONSECOURS - LONDINIERES - QUEVILLY-COURONNE 
Relations avec les scolaires : (USEP & UNSS) sont insuffisantes et se doivent de trouver un développement 
dans le cadre des conventions (celle de l’USEP n’est toujours pas signée, l’UNSS nous demande notre 
expertise pour le suivi des jeunes officiels) et du redéploiement de notre politique « sections sportives ».  
HandEnsemble : se développe lui aussi avec plusieurs clubs labellisés « sport handicap » : MONTVILLE, 
BOLBEC, DIEPPE, DEVILLE. 
Notre Comité a reçu le Normand’Ensemble à CANTELEU et nous tenons à en remercier la LNHB. 
Hand-Loisir : connaît un succès grandissant … mais manque de lisibilité (aucune remontée des activités 
loisirs vers notre instance … d’où l’impossibilité de mettre en place une action commune !) 
Formation des dirigeants (à Gest’hand 3) : 3 sessions se sont déroulées à OISSEL, St VALERY EN CAUX, 
OCTEVILLE. Nombreux clubs présents et intéressés. D’autres séances seront possibles pour les nouveaux 
clubs et/ou ceux qui n’ont pu se libérer… 
Développement : circulaire administrative, challenge du fair-play et HN Sports sont à l’étude et/ou 
relancés. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
@ Commission Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Pascal LEGUILLON) : 
Peu de clubs sanctionnés cette saison : 3 pour un problème de techniciens (perte de diplôme) et 2 … par 
habitude (pas d’implications). 
La saison prochaine sera la dernière sous cette forme-là … pour la dernière saison, les documents seront 
pré-remplis et les clubs n’auront qu’à valider le document. 
FOUCARMONT : un dossier de V.A.E. adressé à la LNHB n’a pas été étudié et le club, de ce fait, a été 
sanctionné… 
Réponse : reçu le 13 avril, il ne pouvait être étudié valablement pour la saison en cours par équité 
sportive envers les clubs. Il sera pris en compte pour la saison prochaine. 
Les récompenses aux clubs cette saison : GODERVILLE, AUFFAY, BRAY, FORGES LES EAUX, LILLEBONNE. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
@ Commission de Discipline (Joël LECACHEUR) : 
Le président tire le signal d’alarme car les dossiers sont de plus en plus lourds … avec des incidences 
financières aggravées par la FFHB. 
Celle-ci d’ailleurs engagera des procédures et se portera partie civile lorsque des arbitres seront 
concernés. 
Les dossiers étudiés sont dans les documents préparatoires. 
Le Président rappelle la position du Ministre des Sports et à la demande de la DRJSCS de réfléchir à la 
modulation des sanctions et de l’exemplarité de celles-ci (travaux d’intérêt général et/ou d’actions 
citoyennes…). 
La LNHB a déjà mis ces possibilités en place dans 2 dossiers. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 
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@ Commission des équipements (Alexandre LEBIGOT) : 
Alexandre LEBIGOT Regrette quant à la destruction de l’équipement de DUCLAIR. 
Il demande aux clubs de bien vérifier les coordonnées de leurs salles et leurs dates d’homologation. 
GRAVENCHON : demande ce qui va se passer pour le club de DUCLAIR. 
Réponse : Nicolas MARAIS suit ce dossier de près et tout sera mis en œuvre pour qu’une solution soit 
trouvée pour ce club de 60 licenciés. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
@ Trésorerie (Françoise TERNOIS) : 
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 71 à 73). 
Le bilan (pages 74 et 75) s’élève à 114 750 € 
Le total des produits (page 77) s’élève à 225 828 €. 
Le total des charges (page 76) s’élève à 239 309 € 
Soit un résultat négatif de 13 481 €. 
Ce résultat s’explique par la subvention de 4 850 € portés sur 2013 alors que l’achat a été effectué sur 2014. 
De même la totalité des facturations d’arbitrage a été portée sur 2013 alors qu’une partie concernait des 
championnats joués début 2014…  
Un décalage a donc été constaté qui explique une partie de ce déficit. 
 
Valérie DURAND, vérificateur aux comptes souhaite intervenir avant le vote de ces comptes suite aux 
problèmes rencontrés concernant les différences des comptes présentés lors de la vérification et ceux 
présentés au Cabinet SECNO, avec pour conséquence le refus de confirmer le quitus donné à la trésorière. 
 
Béatrice PETIT lit alors une motion des vérificateurs concernant ce problème : 
 
« Tout d’abord je tenais à préciser pour les personnes qui ne le sauraient pas encore que Valérie 
DURAND et moi-même sommes commissaires aux comptes depuis… au moins 4 ans et que François 
LEMAITRE nous a rejointes l'année dernière. 
Au nom des 3 commissaires aux comptes nous avons souhaité vous apporter quelques précisions quant au 
refus de donner quitus aux comptes de cette année.  
Je vous rappellerai pour ma part que l’an passé je vous avais précisé que je reconduisais mon mandat de 
vérificateur aux comptes à condition que les comptes nous soient présentés suffisamment tôt afin que les 
délais soient respectés.  
Nous nous sommes donc réunis le vendredi 24 avril 2015 au comité suite à la convocation de la trésorière 
afin de vérifier les comptes de 2014. Examen fait ce même jour, nous avons donné quitus pour la 
sincérité des comptes qui nous étaient présentés. 
Le 21 mai 2015 nous recevons, ainsi que les membres du CA, un mail du président  
(nous le remercions de nous avoir informés) nous indiquant que les documents financiers qui vous sont 
présentés ce jour ne correspondent pas à ceux vérifiés le 21 avril (ni à ceux présentés en BD et au CA) et 
que le résultat de l’exercice qui était de – 1.664,01 € passait à – 13.481,45 € soit un déficit 
supplémentaire de 11.817,44 €.  
Nous ne pouvons donc pas maintenir notre quitus à des comptes que nous n’avons pas vérifiés avec les 
données exactes. 
Cela fait au moins 4 années que les réunions de vérification des comptes se font très tardivement et tous 
les ans je le regrette officiellement; cette année nous avions obtenu que la réunion soit faite en temps 
et en heure mais il semble que les comptes n’étaient pas finalisés à cette date et que cela ne nous avait 
pas été précisé. 
 Je vous rappelle que les comptes examinés sont clôturés au 31 décembre de l’année concernée. Il me 
semble anormal qu’au 21 avril soit 4 mois après la date de clôture, les comptes ne soient pas finalisés. Il 
me semble aussi anormal que les comptes ne soient pas présentés aux différents BD et CA afin de 
connaître l’état des finances pour envisager les investissements et autres dépenses liées aux projets 
associatifs. 
Je sais que chacun ici est bénévole pour son club ou le comité, chacun donne de son temps gratuitement 
mais je pense que lorsqu’on s’engage en tant que bénévole on se doit de respecter ses engagements et 
remplir ses fonctions. Nous avons tous des obligations familiales et professionnelles qui passent avant le 
bénévolat mais on se doit de respecter les obligations que l’on s’est donné !!! » 
 
Notre trésorière indique que, contrairement à ce qui a été dit, les comptes sont présentés lors de chaque 
réunion … 
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Mais l’oubli des amortissements et des congés payés lors de la vérification des comptes expliquent en 
partie ce décalage. 
Le provisionnement des subventions sur l’année 2013 fausse les résultats et ces différences inquiètent à 
juste titre sur la santé financière du Comité.  
Les vérificateurs refusent donc de donner quitus pour les comptes. Ils demandent entre autre que les 
comptes soient clos beaucoup plus tôt dans la saison, les comptes étant arrêtés au 31 décembre. 
Les clubs pensent que la situation n’est que provisoire et que le bilan doit permettre un redressement des 
comptes dans le courant de la saison, voire de la saison prochaine. 
Responsable, en tant que président, de cette situation Gérard SENECAL propose sa démission car les 
finances lui semblent plus en difficulté qu’il ne le pensait ! 
Il indique des propositions pour un retour de la comptabilité au siège et la signature d’une convention de 
mise à disposition d’une comptable auprès d’une association au tarif horaire. 
Cette démission est refusée par les clubs et les solutions proposées adoptées par les vérificateurs et les 
délégués des clubs. 
 

Contre :   0       Abstentions :     4     Pour :     199 
                        GOURNAY 

 
 

  Remise des récompenses 
 
 Palmarès Sportif (Annoncé par Jean Pierre BOURDIN et 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) 
Bons d’achat 350€ chez notre partenaire HN-Sports 
Clubs récompensés : GODERVILLE, AUFFAY, BRAY, FORGES LES EAUX, LILLEBONNE 
 
 Récompenses « Label Ecole d’Arbitrage » (Remises par Pascal LEGUILLON) 
24 clubs labellisés  (22 en 2013/2014) 
LABEL OR (3)  BOLBEC - LILLEBONNE/GRAVENCHON (en commun)  

LABEL ARGENT (3)  GONFREVILLE - ST NICOLAS D’ALIERMONT - ST VALERY  
LABEL BRONZE (19)  BIHOREL - BLANGY - BRAY – BUQUET-ELBEUF – CANY-BARVILLE - DEVILLE – DIEPPE 
EU - FOUCARMONT - GOURNAY - HARFLEUR - HAVRE - LONDINIERES - MALAUNAY/LE HOULME 
MONTIVILLIERS - MONTVILLE - ROUEN - SOTTEVILLE – YVETOT 
 
 Récompenses Arbitres (Remises par Pascal LEGUILLON - Bons d’achat 50€ chez notre partenaire HN-Sport) 
Vincent BOSVAL (BIHOREL), Jérémie CARREY (LILLEBONNE), Valérie JEANNE (HARFLEUR), Stéphane 
LEBLOND (AUFFAY), David ETHOIN (QUEVILLY-COURONNE), Morgan RENAUD (OISSEL), Jean Marc RENAULT 
(BUQUET), Mickaël VALLEE (AUFFAY), Didier GRIMBERT (BARENTIN), Ludivine PERON (HARFLEUR), Alain 
POYER (ARQUES). 
 
 Récompenses « Label Ecole de Hand » 
32 clubs labellisés cette saison 
(33 en 2013/2014, 29 en 2012/2013, 26 en 2011/2012, 25 en 2010/2011, 12 en 2009/2010, 13 en 2008/2009)  

LABEL OR (8)  ALCL - DEVILLE - EU - HAVRE - MONTVILLE - OCTEVILLE - SOTTEVILLE YVETOT  
LABEL ARGENT (16)  BRAY – BUQUET/ELBEUF - CANY-BARVILLE - DIEPPE - DOUDEVILLE – FORGES 
FOUCARMONT - GONFREVILLE - HARFLEUR - LILLEBONNE – MALAUNAY/LE HOULME - MONTIVILLIERS – OISSEL 
ROUEN - ST VALERY - YVETOT  
LABEL BRONZE (5)  AUMALE - BOLBEC - FECAMP - GRAVENCHON - MONTIVILLIERS  
LABEL SIMPLE (3)  BONSECOURS - LONDINIERES - QUEVILLY-COURONNE 
 
  Challenge « HN Sport » (par Patrice BONHOMME) 
Mis en sommeil la saison dernière, ce challenge fait son retour cette saison et est sous la responsabilité de 
Patrice BONHOMME. Le règlement se trouve dans les documents AG et sera évolutif. 
Palmarès 2014/2015 : 
+150 LICENCIES  GONFREVILLE – DEVILLE – EU – ROUEN - ALCL 
-150 LICENCIES  FOUCARMONT – MONTVILLE – GRAVENCHON – DOUDEVILLE - BRAY 
 
 Récompenses Critérium du Jeune Handballeur (Remises par Pascal LEGUILLON) 
Les 10 premiers au classement des clubs : OCTEVILLE, FOUCARMONT, BOLBEC, EU, GONFREVILLE, BRAY, 
GRAVENCHON/LILLEBONNE, ST NICOLAS, ROUEN, MONTVILLE. 
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  Médailles Comité (Remises par Joël LECACHEUR et Gérard SENECAL) 
BRONZE  Laurent BATARD (GRAVENCHON), Cathy ELIE (EU), Didier HANS (ST NICOLAS D’ALIERMONT), 
Benjamin LEBIGOT (HAVRE), Sandra LEFEBVRE (MONTVILLE), Michel LOPITAUX (GRAVENCHON),            
David VINCHENEUX (FORGES LES EAUX) 
ARGENT  Gérard CARDON (ALCL), Marc CHABIRON (OCTEVILLE), Tanguy HAMEEUW (BONSECOURS) 
OR  Dominique CAILLAUD (FORGES LES EAUX), Valérie DURAND (BOLBEC) 
PLAQUETTE SPECIALE  François BLONDEL (GONFREVILLE), Sylvie LEPOITTEVIN (QUEVILLY-COURONNE) 
La médaille de bronze de la Ligue de Normandie de Handball est remise à Madame Agathe QUENU 
(BLANGY) et à Madame Françoise TERNOIS (EU) par son président Nicolas MARAIS. 
 
  Récompenses exceptionnelles pour leurs parcours en coupe de France : 
LILLEBONNE (en masculins) et ST LEONARD (en féminines). 
 
 

3°PARTIE 

 
 

 Préparation saison 2015/2016 
 
  Propositions de clubs :   
Plusieurs clubs ont déposé des propositions qui ne peuvent être votés car ne correspondant pas à des 
vœux (ni références à des règlements, ni propositions concrètes …) 

- GONFREVILLE souhaite mutualiser avec des clubs pour le développement des catégories post-sélections 

- Indiquer le montant des indemnités des arbitres dans Gesthand avant les rencontres : impossible car 
pouvant être modifié au dernier moment si l’arbitre désigné est indisponible et remplacé par un autre. 
- Les bénévoles engagés dans les commissions n’apportent plus de points CMCD pour leurs club …  
 
  Projet de Budget / Redevances/Indemnités (Françoise TERNOIS) : 
Les propositions présentées dans le document A.G. sont étudiées. 
 
 Redevances 2015/2016 : cf. document A.G. page 78 
 
 Indemnités 2015/2016 : cf. document A.G. page 79 
Celles-ci sont inchangées par rapport à la saison dernière. 
 

Contre :   5       Abstentions :     8     Pour :    190 
MALAUNAY        DEVILLE 

 
 Budget 2015 : cf. document A.G. pages 80 et 81 
Les indemnités et redevances ayant été votées, celui-ci est proposé en équilibre à 242 000 €. 
Celui-ci sera revu et adressé aux clubs après étude de la situation financière du Comité. 
Question : La mise en place de la comptabilité au siège (emploi) est-elle incluse dans ce projet de budget ? 
Réponse : Indirectement ! Car nous veillerons à une baisse des heures supplémentaires des salariés. 
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
Françoise Ternois remercie isabelle pour sa disponibilité. 
 
 
 Renouvellement des vérificateurs aux comptes : 
Mesdames Valérie DURAND (BOLBEC) et Béatrice PETIT (MONTVILLE), ainsi que Monsieur François 
LEMAITRE (ST NICOLAS D’ALIERMONT) sont reconduits.  
 

Contre :     0     Abstentions :     0     Pour : Unanimité 

 
 
  Proposition COC concernant les catégories d’âges :   
La COC 76, ayant oublié d’évoquer ce sujet lors de sa prise de parole, souhaite porter à la connaissance 
des clubs sa décision de garder les mêmes catégories que la saison passée. 
Le Président de la LNHB affirme qu’il s’agit là d’un non-sens absolu… et souhaite que nous soyons en 
cohérence avec la Ligue et les autres Comités. 
ALCL : confirme les problèmes liés à cette décision si elle devait être maintenue.  
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Il ne peut plus y avoir de vote significatif, de nombreux clubs ayant quitté l’assemblée. 
Les clubs demandent finalement une harmonisation des catégories au niveau territorial. Le Comité se 
réservant, si la nécessité se fait jour, d’organiser des championnats supplémentaires. 
 
Le président du Comité remercie les délégués demeurés jusqu’au terme de cette Assemblée Générale 
pour la bonne qualité des travaux, malgré la situation financière difficile. 
Nicolas MARAIS conclut cette Assemblée Générale en saluant les échanges sportifs et la bonne tenue des 
débats. La SEINE MARITIME est riche de licenciés et peut organiser des compétitions de qualité. 
La saison 2015/2016 va être chargée avec les événements qui se profilent à l’horizon. C’est Aldo 
BOURGAULT qui coordonnera les actions dans le cadre du championnat du Monde 2017 ayant donné toutes 
satisfactions dans les actions mises en place les saisons précédentes. 
Il termine son propos en souhaitant à chacune et à chacun de bonnes vacances. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent émarger la feuille de présence avant de partager le verre de 
l’amitié. 
 
 
 Le Secrétaire Général Le Président 
 Secrétaire de séance 
 Hervé MICHEL Gérard SENECAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 24 juin 2016 à LE HOULME 

 
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 
 
 

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

