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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU VENDREDI 10 FEVRIER 2017 A MONTVILLE 
 

Clubs Présents : ALCL GD QUEVILLY – DIEPPE UC – GONFREVILLE HB – ST NICOLAS – ROUEN 76 UHB 
                         ES ARQUES – BIHOREL – BLANGY – BOLBEC – BONSECOURS – BRAY HB – DEVILLE -    
                         DOUDEVILLE – BUQUET/ELBEUF – HBC EU – FECAMP – FORGES – GODERVILLE – 
                         GOURNAY – HARFLEUR – HAVRE AC – LILLEBONNE – LONDINIERES – MAROMME HB – 
                         MONTIVILLIERS – MONTVILLE HB – GRAVENCHON – OCTEVILLE/MER – OISSEL HB – 
                         QUEVILLY/COURONNE – SOTTEVILLE – ST VALERY – YVETOT – MALAUNAY/LE HOULME  
                         ST LEONARD – BROTONNE/LE TRAIT – CANY HB – AUFFAY – FOUCARMONT –  
                         ST SAUVEUR – CANTELEU – HB CAUX ESTUAIRE – HB ACADEMIE. 
 

Clubs absents : ES AUMALE – BARENTIN–PAVILLY. 
 

Absents Excusés : G. SENECAL – G. SENCE 
 

Secrétaire de Séance : Isabelle ROUSSEL 
 

Ouverture de la séance à 19 heures 
 

Nombre de voix : 212 
Nombre de voix suite aux deux clubs absents : 7 
Nombre de voix total pour le vote : 205 
 
Yannick PETIT, Vice Pdt de la LNHB ouvre la séance, en souhaitant la bienvenue aux clubs et excuse 
G.SENECAL de ne pouvoir être présent, ce dernier avait informé les clubs par mail. Il a remercié toute 
l’équipe qui a œuvrée avec lui afin de laisser un comité en ordre de marche et le remercie pour le  
travail qui a été fait depuis deux saisons pour redresser les finances. Merci également aux employés qui 
travaillent tous les jours pour le Comité. Il excuse également Pascal MARTIN du Département de Seine 
Maritime. 
Yannick souhaite une bonne assemblée Générale et de bonnes élections. 
 
Patrice BONHOMME, excuse Madame le Maire de Montville de ne pouvoir être présent, remercie les 
clubs d’être venus aussi nombreux et souhaite une bonne assemblée Générale. 
 
Yannick PETIT, fait adopter le compte rendu de l’Assemblée Générale 2016 au Houlme, celui-ci est 
adopté à l’unanimité des clubs présents. 
 
Yannick PETIT donne la parole à Jean Luc LIGUORI et lui demande de présenter sa liste : 
 
Jean Luc LIGUORI : « Avant de commencer la présentation des membres de la liste "Le Comité 76 
dans le Territoire", nous souhaiterions remercier l'ensemble des membres du Conseil d'Administration 
qui va finir son mandat, son Président Gérard SENECAL ainsi que toutes et tous les bénévoles qui ont 
œuvré dans les différentes commissions durant cette dernière olympiade. Sans eux, notre Comité 
n'aurait pas continué à grandir, sans eux nous ne serions pas ici ce soir. Merci à vous. 
 

Histoire : 
- AG du Comité 76 le 24 juin 2016 : j’ai informé le Président Gérard SENECAL qu'une liste se 

présenterait aux prochaines élections, 
- Le 27 juin 2016, nous nous sommes réunis afin d'établir la liste ici présente. Une liste de 17 noms 

(10 H et 7 F) conformément aux dispositions prises lors de l’AG du 24/06/16 (réduction de 24 à 17 
membres), 

- Le 29 juin 2016, la liste était close, 
- Le 13 juillet 2016, la profession de foi était écrite. A l'occasion de nos diverses réunions, celle-ci 

sera légèrement modifiée, mais les idées comme les axes définis resteront les mêmes. 
 Une fois établie, cette liste a été adressée au Président de la Ligue, pour son information. A ce 

sujet, je tiens à le remercier pour ses avis et observations en la matière. Merci aussi à Mme PETIT 
pour ses conseils éclairés sur la comptabilité. » 

 

file:///C:/Users/oclermont/AppData/Local/ETD%2076/ETD%2076%20-%20Technique%20Jeunes/Sélection%202002-2003/ETD%2076%20-%20Secretariat/Site%20Internet :%20%20http:/www.handball76.com
mailto:secretariat@handball76.com


     
 

Site Internet :  http://www.handball76.com  SAISON 2016/2017 

 

 COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL - 38 place Eugène Delacroix - 76120 GRAND-QUEVILLY 
 02.35.69.76.95  -  Fax : 02.35.67.13.36  -  E-Mail : secretariat@handball76.com 

Association fondée en 1963, déclarée sous le n°4557 – B.O. du 08.03.64 

 

 

Présentation des membres 
 

Nom Prénom Date Naiss Profession Club Fonction handball 

LIGUORI Jean-Luc 07/04/55 
Fonctionnaire 

des douanes 
INDEPENDANT 

Vice-Président CRL/FFHB-Groupe inter-disciplinaire FFHB 

Vice-Président CRL/LNHB-Instructeur discipline LNHB 

Juge-Superviseur de Juge-Arbitre LNHB 

LEGUILLON Pascal 23/03/59 Technicien INDEPENDANT 

Vice-Président Comité 76 

Président CMCD 76 

Référent Equipe Départementale d'Arbitrage 76 

ELIE Cathy 17/06/69 
Secrétaire 

médicale 
HBC EU Présidente de Club 

METAYER Patrick 18/09/63 Consoliste INDEPENDANT 
Membre du CA du Comité 76 

Intervenant Equipe Départementale d'Arbitrage 

CARDON Gérard 28/09/52 Retraité ALCL GD QUEVILLY 
Entraîneur club et initiation dans les écoles 

Titulaire du BEES 1 

CAILLAUD Dominique 06/02/54 
Retraitée 

(Professeur EPS) 
US FORGES 

Membre du CA et BD du Comité 76 

Intervenant de la COC 76 

CAILLAUD Bernard 15/09/55 
Professeur 

agrégé EPS 
US FORGES 

Membre Commission discipline FFHB 

Juge-Superviseur de Juge-Arbitre (opérations D1 et R1) 

PERRU Mathieu 20/10/78 
Consultant 

en économie 
INDEPENDANT   

TERNOIS Françoise 22/01/55 
Responsable sociale 

et comptable 
INDEPENDANTE 

Membre du BD et CA du Comité 76 

Trésorière du Comité 76 

GOBOURG Mélanie 16/09/77 
Adjointe 

administrative 
QUEVILLY COURONNE 

Trésorière de club 

Dirigeante équipe de jeunes 

BARBATI Clémendina 10/08/63 
Adjointe 

administrative 
RC BOLBEC 

Juge-Arbitre Territorial 2 

Accompagnatrice de Juge-Arbitre Jeune 

KOUZIAEFF Katia 01/07/73 Infirmière 
STADE 

VALERIQUAIS 

Juge-Arbitre Territorial 2 

Accompagnatrice de Juge-Arbitre Jeune 

Juge-Superviseur de Juge-Arbitre 

NOURTIER Jocelyne 28/08/45 Retraitée INDEPENDANTE 
Membre du CA du Comité 76 

Intervenant de la COC 76 

AÏT OUARAB Réza 09/01/72 Chef d'entreprise ROUEN 76 UHB 
Responsable de Développement en Club 

Entraîneur de Club 

MEZARA Patrick 07/08/58 Professeur EPS CMS OISSEL Président de Club 

LEBIGOT Alexandre 11/07/80 Médiateur HAVRE AC 
Membre du CA du Comité 76 

Juge-Arbitre Territorial 1 

BOURGAULT Hugues 11/02/72 
Chargé d'études 

en urbanisme 
INDEPENDANT Membre du CA du Comité 76 
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Cette présentation faite, je ne vous lirais pas la profession de foi ; vous l’avez lu. 
 
Mais au nom des membres qui se présentent à vous, je souhaiterais insister sur des axes qui ont retenu 
toute notre attention : 
 

- un Comité en mouvement au sein du Territoire, sans pour autant perdre son identité, ses valeurs, 
 

- une ambition de participer, avec nos moyens, aux développements des actions territoriales, 
 

- une ambition de travailler pour consolider l’existant et développer le handball de demain, 
 

- une équipe qui se veut à votre écoute et qui sera à votre entière disposition pour vous aider à 
développer aussi bien vos projets que toutes vos démarches, comme le CNDS, 

 
- une équipe qui sera sur le terrain, à vos côtés, 

 
- un handball pour tous, sans distinction, en développant et aidant toutes les pratiques de notre 

sport, 
 

- une volonté de véhiculer des valeurs auxquelles nous croyons, respect de l'autre, du respect à la 
différence, de tolérance. 

 
Tout projet est ambitieux. Aussi portons-le ensemble. 
 
C’est le retour de vos expériences qui va nous permettre de franchir les écueils que nous rencontrerons. 
 
Lors de notre dernière réunion vendredi 3 février 2016 au CRJS de Petit Couronne nous avons établi nos 
feuilles de route. 
 
Il a été rappelé à tous les membres de la liste que notre engagement est : 
 

- au service de tous les clubs, 
 

- au service du personnel du Comité (sans lui beaucoup de chose ne verrait pas le jour), 
 

- au service des générations futures, 
 

- de favoriser la communication avec vous. 
 

Il faut des femmes et des hommes pour porter un projet. Ils se présentent à vos suffrages. Nous 
souhaitons seulement être jugés, non pas sur qui nous sommes, mais surtout sur le travail que nous 
nous engageons à faire. 
 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
 
Béatrice PETIT explique aux clubs le déroulement du vote. 
 
 
Yannick PETIT, donne les résultats du vote : 189 voix POUR et 16 votes Blanc. 
 
 
Yannick PETIT, demande à JL LIGUORI de procéder à l’élection du Président du Comité et du Bureau 
Directeur, Yannick et les membres de la liste élue se retirent dans une salle annexe pour délibérer. 
 
 
Yannick PETIT annonce le résultat des votes : JL LIGUORI est élu à l’unanimité des votants Président 
du Comité de Seine Maritime de Handball. 
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Composition du Bureau Directeur : 
 

Président : Jean Luc LIGUORI 
 

Vices Présidents : Cathy ELIE et Pascal LEGUILLON 
 

Secrétaire Général : Patrick METAYER 
 

Trésorière : Françoise TERNOIS 
 
 
Présidents des Commissions : 
 

Sportive : Gérard CARDON 
 

CTA / CMCD : Pascal LEGUILLON 
 

Discipline : Bernard CAILLAUD 
 

Développement : Mélanie GOBOURG et Clémendina BARBATI 
 

Homologation Salle et Terrain : Alexandre LEBIGOT 
 

Partenariat : Reza AÏT OUARAB 
 

Finances : Mathieu PERRU 
 

Statuts et Règlements : Hugues BOURGAULT 
 

Membres de Commission : Jocelyne NOURTIER et Dominique CAILLAUD Intervenantes dans la COC 
Katia KOUZIAEFF et Patrick MEZARA intervenants EDA. 

 
 
Yannick PETIT donne la parole à Jean Luc LIGUORI : 
 
« Vous vous êtes exprimés et nous vous remercions de la confiance que vous avez mis dans cette 
équipe. 

 
Il serait superflu de vous rappeler ce qui vous a été proposé. Mais sachez que le maître mot de notre   
1er CA fut « Au Travail et faisons en sorte de ne laisser aucun club en chemin. Vous êtes administrateurs 
du Comité 76 au service de tous les clubs et non du votre ». 

 
Pour ce qui me concerne je me représenterai à vos suffrages à l’occasion des élections du collège 
départemental qui œuvrera au sein du CA de La Ligue. Un président d’un Comité n’est pas membre de 
droit du CA de La Ligue, il doit être élu. 

 
Dès demain nous nous mettons au travail. 

 
Je me rendrai au siège du Comité accompagné de la Trésorière, et d’un membre de la Commission des 
Finances et de Mme ROUSSEL, afin d’effectuer un point sur la trésorerie et son fonctionnement, et 
mettre en place les démarches nécessaires afin de répondre à certains dossiers urgents dont le CNDS. 

 
Dès demain soir, nous serons présents au match de N3 F Rouen – Hazebrouck et dimanche nous serons 
au Kindarena pour assister à la rencontre de hand fauteuil HBC Canteleu-Equipe nationale des Pays-Bas 
(Championne d’Europe) et au derby de N1M Oissel RM - Stade Valériquais. 

 
Lundi soir, j’aurai un entretien avec le personnel du Comité. 

 
Les présidents des commissions géreront et mèneront à leurs termes toutes les actions en cours et 
validées par le précédent CA. 
Mais ils ont obligation, par rapport à leur feuille de route, de réfléchir aux différentes stratégies qu’ils 
vous proposeront au mois de juin 2017 à l’occasion de notre AG. 
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Pour terminer, sachez que nous avons contacté certains membres du CA ou commissions. 
Nous souhaitions que la transition s’effectue dans les meilleures conditions. L’expertise comme la 
pertinence et l’expérience de certains permettront aux nouveaux élus de mieux appréhender leurs 
nouvelles tâches (merci à Gérard SENCE, Jean-Pierre BOURDIN…). 

 
Construisons ensemble le PHENOMENAL handball de demain. 

 
Il me revient l’honneur de clore cette AG élective et vous inviter au pot de l’amitié. » 
 
Yannick PETIT remercie tous les présents et les invite à se retrouver auprès du pot de l’amitié. 
 
Séance levée à 21 h 30. 
 
 
 Le Président du Comité 76 HB 
 Jean Luc LIGUORI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ce Procès-verbal sera proposé au vote des clubs lors de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2017 à OCTEVILLE SUR MER 
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