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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
24 JUIN 2016 - LE HOULME
Clubs présents : 44
Clubs absents : 0
Clubs représentés : 0
Nombre de voix des clubs présents et/ou représentés : 210
Le quorum étant atteint, Gérard SENECAL, Président du Comité, déclare ouverte l’Assemblée Générale
2016 et remercie les clubs de leur présence dans cette magnifique salle municipale du Houlme.
Avant de lui donner la parole, il souligne auprès de Monsieur Joël MICHEL, adjoint aux sports, sa joie de se
retrouver ici dans cette ville qu’il a connue dans sa jeunesse et insiste sur la qualité de l’attention portée
aux sports et, en particulier au club de handball de notre ami Dominique NEEL.
Monsieur Joël MICHEL dresse un tableau des clubs sportifs présents sur le Houlme ou en partenariat avec
les communes voisines et insiste sur le fait que ceux-ci comptent plus de 1000 licenciés sur 4000 habitants
…
Les nombreuses installations sportives dont une salle Jackson RICHARDSON (venu inaugurer celle-ci luimême).
Devant nous quitter pour une autre Assemblée Générale, un fanion du Comité lui est remis ainsi qu’un
autre au Président Dominique NEEL.

1°PARTIE
Avant de commencer les travaux de notre Assemblée Générale, le Président adresse les excuses de notre
Secrétaire Général, Hervé MICHEL, empêché par l’hospitalisation de son épouse.
Il excuse aussi l’absence de monsieur Alain KOUBI, trésorier de la FFHB qui avait exprimé le souhait de
nous accompagner en cette occasion mais n’a pu se libérer.
Enfin, il excuse l’absence de Nicolas MARAIS, président de la LNHB, retenu par l’Assemblée Générale du
Calvados et qui est représenté par son vice-président, président de la C.T.A., qu’il accueille
chaleureusement car c’est la première fois que celui-ci siège à la table des officiels lors d’une AG Comité
76HB.

 Rapport moral du Président
Mesdames Messieurs les délégués des clubs seinomarins, Chers Amis,
En cette fin d’Olympiade fertile en événements, je voudrais vous remercier, toutes et tous, d’avoir permis
à notre Comité Départemental de réaliser ces avancées sans lesquelles notre sport ne pourrait progresser.
Les clubs seinomarins dont vous êtes les représentants, ici ce soir, malgré le poids sans cesse plus lourd
occasionné par les contraintes administratives et les difficultés financières auxquelles notre bénévolat se
trouve confronté sont entrés, avec nous, dans le projet fédéral de territorialisation, parallèlement à la
mise en place de la loi NOTRe, initié en 2012 puis précisé tout au long de ce mandat.
Tout n’a pas été parfait, beaucoup reste à faire, mais voilà :
Stabilisation du nombre de nos clubs : malgré des difficultés de renouvellement des structures
dirigeantes et de financement de leurs activités, nos clubs mettent toute leur énergie à se développer.
Certes, quelques-uns ont subi les aléas de l’augmentation des charges financières dues au
professionnalisme et ont dû s’adapter … Nous espérons seulement en ce jour que le club de Oissel
Métropole Rouen Normandie Handball saura trouver le chemin lui permettant un plus grand sérieux
financier tout en assurant ce niveau de jeu…
Stabilisation du nombre de licenciés : 6206 licenciés compétitifs sans compter les licences loisirs,
handfit et baby … Mais en tenant compte, cette saison, de la baisse spectaculaire des licences
événementielles (- 1000).
Une politique de l’arbitrage, qui grâce à l’engagement de notre CDA et de nos personnels
(administratif et technique) s’est engagée résolument, soutenue par nos clubs, dans la mise en place de la
CTA (Commission territoriale d’Arbitrage) unanimement approuvée lors de l’Assemblée Générale de la
LNHB …
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La labellisation de 23 écoles d’arbitrage (dont 1 Or et 9 Argent (saison 2015/2016) montrant
l’excellent travail effectué par nos clubs dont beaucoup travaillent en secteurs ou se regroupent
favorisant l’éclosion de jeunes talents. 56 Juges arbitres Jeunes auront bénéficié de stages cette saison ;
les juges arbitres observateurs et accompagnateurs arbitres jeunes ayant eux aussi bénéficié de
formations afin d’amener une cohésion territoriale, là aussi.
Une détection/sélection efficace qui nous a permis, cette année encore, d’accéder au 3° tour
principal des intercomités. Peut-être faudra-t-il, lors de la prochaine olympiade, accentuer la formation
et le suivi de ces jeunes dans leurs clubs pour parfaire encore les parcours d’excellence sportive.
La labellisation de 34 écoles de handball (dont 6 Or, 17 argent, 7 bronze et 4 simples) montrant
la qualité du travail de nos initiateurs et celle de notre commission de développement … 1 club inscrit en
minihand n’a pas obtenu ce label …
Les nombreux plateaux minihand : ouverts aux non licenciés, proposés par notre commission de
développement mais laissés à l’appréciation des clubs concernés quant à leur forme et à leur calendrier …
plateaux qui permettent l’organisation en juin de la Méga-fête qui s’est déroulée cette année au Grand
Quevilly, véritable fête pour ces jeunes et reconnaissance de votre engagement …
Mais une crainte et un regret, déjà exprimé en début de rapport moral : la baisse très nette du nombre de
licences événementielles (près de 1000) et l’absence de visibilité de la mise en place des plateaux … Peutêtre faudra-t-il en revenir à une imposition de déclaration…
Mise en place et utilisation de GESTHAND 3 : Vous avez été formidables dans ce domaine et
moteurs par l’engouement dont vous avez fait preuve, malgré les balbutiements du début, et je voudrais
spécialement VOUS remercier car, malgré les débuts difficiles pour tous (pour vous comme pour nous) et
peut-être grâce aux formations mises en place par la LNHB et notre Comité, les remontées vers nos
instances départementales, régionales et fédérales ont permis à cet outils de s’améliorer progressivement
… La dernière remontée concernant les péréquations arbitrages …
L’adhésion des clubs seinomarins à la formation mutualisée des cadres : C’est maintenant une
réalité, l’ETR et le Service Territorial de formation, comme rappelé lors de l’assemblée générale de la
LNHB, tournent à plein régime avec votre adhésion là encore. Cela est de bon augure pour la
pérennisation de nos structures et la qualité du travail effectué par nos, vos techniciens … L’idéal serait
que les demandes de formations ne concernent pas seulement le respect de la CMCD, mais permettent
aussi la mutualisation en direction des associations en manquent de moyens …
La diversification des pratiques :
o
Handensemble, maintenant bien implanté dans notre Comité avec, en particulier, le club de
Canteleu créé pour le handensemble et qui est appelé à devenir aussi un club compétitif. Quatre clubs
sont labellisés au niveau départemental, d’autres s’orientent vers cette pratique d’ouverture à la
différence.
o
Le handfit avec 60 licencié(e)s qui permet une pratique physique ludique aux accompagnateurs
qui auparavant se contentaient d’attendre sagement sur un banc …
o
Le Babyhand (218 licenciés) sur lequel nous devrons placer un projecteur afin de mettre cette
activité en lumière … Handfit et babyhand pouvant se conjuguer ensemble mais demandant des
animateurs qualifiés …
La contractualisation avec le monde scolaire : Les conventions existant avec USEP et UNSS se
doivent d’être porteuses pour vos clubs d’ouvertures possibles et de coopérations fructueuses (dans les
domaines du minihand, de la formation et l’interaction des jeunes officiels …). Cette contractualisation
devrait se concrétiser cette année par l’ouverture d’une section sportive scolaire à Gand Quevilly à la
rentrée 2017 (c’est vrai, les délais administratifs sont très longs …) si le dossier présenté (solide) est
validé par les services du rectorat.
Le bon déroulement de nos compétitions :
Peu de neige, de grèves ou d’incidents graves ont permis à nos compétitions de se déroulé correctement
…
Les balbutiements de Gesthand 3 une fois résolus, nous avons pu retrouver des conditions normales de
mise en place de nos compétitions.
Mais, Gesthand 3, la FDME ont malgré tout mis en évidence des carences dans la gestion de certains
d’entre vous : sans parler d’irrégularités, je parlerai quand même de fantaisie administratives
compliquées par l’affichage immédiat sur Internet de celles-ci : feuilles de rencontres fantaisistes, reports
« imposés » et non demandés et acceptés, j’arrête là mon énumération !
Tout cela n’est pas acceptable car cela nuit à la reconnaissance de notre sport et complique la tâche à la
fois de vos bénévoles (risques administratifs et juridiques …) et de nos salariés parfois obligés, hors temps
de travail, de régler certains cas …
Il sera nécessaire, à l’avenir, de revenir à la stricte observance de nos règlements.
Bravo pourtant à nos champions qui retrouveront ou accèderont aux niveaux supérieurs (régionaux et/ou
fédéraux), encouragement pour ceux qui, hélas, ont échoué pour des raisons diverses (CMCD, résultats
sportifs, difficultés financières …) et reconnaissance pour celles et ceux qui, dans des conditions délicates
(je pense à St Romain et à Auffay) ont permis la pratique du handball dans leur cité.
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Alors, c’est vrai, tout n’a pas été parfait et chacun, sans doute a en tête tel ou tel sujet de
mécontentement ou de frustration … Rassurez-vous, il en est de même pour nous !
Mais la force de notre sport, ce sont ses valeurs partagées par toutes et tous et que nous devons
conserver : la convivialité, l’amitié et le partage !
Cette force nous nous devons d’ores et déjà de l’utiliser dans notre participation active aux championnats
du monde 2017 dont une poule évoluera au Kindarena de Rouen, dans les actions périphériques auxquelles
nous devons tous nous associer, là où nous sommes, dans la mobilisation de tous nos licenciés …
C’est ensemble, avec nos différences mais sans oublier l’essentiel, que nous pourrons aller vers de
nouveaux défis.
C’est ensemble, avec nos spécificités mais en les partageant, que nous pourrons attirer de nouveaux
pratiquants, affirmer notre capacité à mettre en place la cohésion sociale qui, selon la Fédération
Française de handball doit :
- « Elargir la pratique sur des publics cible dans les territoires
- Promouvoir l’insertion sociale et professionnelle
- Rechercher un mieux vivre ensemble grâce à la participation à la vie des clubs. »
Dans quelques instants, nous vous demanderons de valider nos nouveaux statuts et règlement intérieur (en
cours d’étude par la commission juridique fédérale). Déjà, prévoyant ce virage administratif territorial,
nous vous avions sollicité pour modifier notre mode de scrutin en 2011.
Aujourd’hui encore, nous vous présentons le scrutin de liste.
Il n’est pas garantie de réussite collective, mais il s’inscrit pleinement, comme je l’explique dans le
courrier que je vous ai envoyé, dans une volonté fédérale de projet, d’équipe, de pilote ...
Comme annoncé en 2012 et redit lors de nos dernières réunions, je ne serai pas ce pilote et ne me
représenterai pas à vos suffrages (36 ans de responsabilités … dont 14 années de présidence, cela me
semble suffisant). Mais je souhaite à notre Comité les forces vives et porteuses qu’il mérite.
En réduisant à 17 le nombre d’administrateurs (dont 40%-60% pour la parité), nous pensons permettre à
chacune et à chacun de travailler à la constitution d’équipes solides, autour de projets pas forcément
éloignés puisqu’ils devront être en cohérence avec les projets fédéraux et Territoriaux (ou en tout cas
pouvoir s’y adapter) avec un pilote reconnu par vos structures.
C’est ainsi que l’aventure se poursuivra et que nous améliorerons nos pratiques et niveaux de jeu.
Je n’ai pas insisté sur nos finances, notre trésorière vous en parlera mieux que moi. Mais sachez que nous
avons déjà commencé à redresser celles-ci, avec votre adhésion.
A toutes et à tous, bonne assemblée générale !
Gérard SENECAL
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour :

unanimité

 Approbation du Compte-rendu AG 2015
Aucune observation n’étant faite quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

 Rapport des Commissions
@ Commission Statistiques/Qualifications : Gérard SENECAL
45 clubs, 8 336 licenciés … en très nette baisse en particulier sur les licences événementielles (- 1000
environ) pas toujours rentrées dans Gesthand sans doute …)
6206 licenciés compétitifs auxquels nous devons ajouter les licences handensemble, loisirs, handfit …
De moins en moins d’anomalies dans les feuilles de rencontres… Merci aux clubs de respecter les
obligations. Surtout, respecter les règlements car les conséquences peuvent être graves pour les joueurs
eux-mêmes, mais aussi pour les dirigeants fautifs…
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Si nous sommes stables (et même en légère augmentation) en licences compétitives, nous sommes
toujours en déficit en ce qui concerne le ratio Féminines/masculins et en tout cas loin des 40% souhaités.
Il nous faut repartir au niveau du développement et penser à déclarer nos événements ainsi que qualifier
les événementielles, travailler sur le secteur féminin.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission Organisation des Compétitions (Gérard SENCE) :
Le rapport de la commission a été publié dans les documents AG.
Nous sommes désolés de devoir terminer les compétitions de plus en plus tard … Nous payons là notre
succès dans toutes les catégories. Heureusement, une seule date (en novembre pour les événements
connus…) a dû être reportée.
Les projets pour l’avenir semblent plus importants.
Les anciennes dénominations seront reprises et les championnats (catégories) unifiées au niveau de la
Ligue de Normandie.
Des efforts seront faits sur les catégories jeunes en tenant compte des contraintes par exemple des
championnats du monde masculins. Nous ferons notre possible pour limiter les déplacements longs. De
même serons-nous attentifs aux championnats – 15 ans féminines.
Par contre, un championnat sur 3 dates sera mis en place pour certaines catégories (en particulier les – 11
ans) pour éviter les refontes trop nombreuses des poules et le manque de rencontres infligé à plusieurs
équipes.
Nous sommes à l’écoute de vos propositions et suggestions pour améliorer nos championnats.
Des remerciements sont adressés à nos personnels et aux membres de la commission sportive pour la
qualité et le sérieux de leur travail.
Le président Sénécal se réjouit de la qualité, cette saison, des championnats interdépartementaux et de
leur organisation qui a tenu compte des exigences fixées lors de notre AG 2015.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission d’Arbitrage (Pascal LEGUILLON) :
Pascal LEGUILLON remercie lui aussi notre personnel pour sa disponibilité et la qualité du travail effectué.
Les arbitres jeunes, tuteurs et conseillers d’arbitres qui se sont mis au travail dans cette période de
modifications…
IL tient aussi à remercier les clubs qui ont tous adhéré à la mise en place de l’Equipe Technique
d’Arbitrage qui devrait permettre une amélioration des formations sur le territoire normand. Beaucoup
d’évolutions à prévoir seront présentées lors de nos différentes réunions de la future saison.
Des documents seront réalisés pour permettre aux clubs, aux arbitres mais aussi à toute personne
intéressée (nous serons à l’écoute de chacune et chacun …).
L’accompagnement portera aussi bien sur les tests écrits que sur les suivis en matches …
Toutes les catégories d’arbitres seront concernées et une attention particulière sera portée sur les juges
arbitres jeunes.
Il est demandé aux clubs d’être attentifs aux nouvelles appellations et qualités des arbitres.
Jack Lejeune, FOUCARMONT, fait remarquer qu’il comprend les « anciens » qui pensent se retirer au vu
des complications proposées … Il demande aussi si les formations pourront être suivies dans les ligues
voisines.
Il lui est répondu qu’il n’en est rien car les « vieux » sont intéressés par ces évolutions positives.
Par contre, les formations hors ligue de Normandie ne seront pas prises en compte. En effet, il est
primordial de travailler ensemble sur les 5 Comités normands et dans les différents secteurs mis en place.
Cette solution pourrait être autorisée pour les arbitres nationaux.
Yannick PETIT, président de la CTA tient à remercier et à féliciter pascal Leguillon pour sa collaboration
et ses propositions lors de sa mise en place. Si le Comité 76 n’avait pas apporté son concours, la mise en
place aurait été plus compliquée.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Pascal LEGUILLON) :
Cette saison a été mise en place une nouvelle procédure : les tableaux étaient pré-remplis par la
commission et il est proposé aux clubs de renouveler cette procédure. A l’unanimité, les clubs approuvent
cette initiative.
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Les tableaux récapitulatifs ont été adressés aux clubs et publiés. Il peut sembler, à la lecture des bilans,
que davantage de clubs « féminins » soient sanctionnés cette saison … Cela vient du fait que le nombre
d’équipes féminines a fortement augmenté.
Un nouveau règlement CMCD a été établi incluant les nouveautés des appellations, des superviseurs et
l’insertion du JA club.
Nous essaierons d’avancer avant que certaines ne deviennent obligatoires.
La nouvelle CMCD devant être mise en place dans les 2 ans.
Les récompenses aux clubs sont remises : Forges les Eaux, Gournay en Bray, HB St Sauveur d’Emalleville,
Londinières reçoivent chacun un bon d’achat de 350 € chez notre partenaire HN SPORTS.
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 le tournoi régional, organisé cette année en collaboration avec les clubs de Notre Dame de
Gravenchon et de Lillebonne.
Comme l’an passé, la saison a été très chargée… avec les bons résultats constatés.
Féminines : Sélection et détection ont été encore très satisfaisante, les féminines accédant au 3° tour
national des inter-comités.
Des potentialités intéressantes mais le niveau de jeu pratiqué en clubs est insuffisant.
Dans les autres comités, les jeunes évoluent au niveau régional et intègrent des structures SSS …
La logique de secteur devrait primer sur la logique de clubs (voire l’entente Nord 76). Il faut utiliser les
conventions permises par la LNHB. D’autant que certaines zones du département sont des zones blanches
en jeunes filles…
Jean Marc et Isabelle RENAULT (Le BUQUET) regrettent que les – 13 filles ne puissent plus évoluer en – 15
filles … comme c’est le cas des masculins (qui peuvent évoluer en – 14 ans ligue.). Cette observation sera
remontée auprès de l’ETR et des CTS afin de pallier ce manque (correction faite pour les masculins).
Masculins : sont allés également au 3° tour, poule haute, de la compétition fédérale montrant une bonne
progression.
Beaucoup de jeunes sont retenus en pôles espoirs, ce qui montre la qualité du travail fait.
C’est là l’objectif principal de notre travail.
Un suivi des jeunes plus pointu serait à mettre en place, par exemple dans les sections sportives qui ne
doivent plus demeurer locales mais s’ouvrir à tous les jeunes du département. Il faut inciter nos jeunes à
les intégrer.
@ Commission ETD Développement / Mini-Hand (Gérard SENECAL) :
- Critérium du Jeune Handballeur : phase finale (après les phases clubs) limitée à 50 jeunes pour des
raisons d’efficacité.
Succès de cette édition toujours rouennaise.
Un appel est lancé aux clubs des autres secteurs pour recevoir cette finale … mais il faut pour cela
organiser des rencontres le dimanche.
Le palmarès est paru dans les documents AG et sur le site Internet du Comité 76.
Un grand merci est adressé à la CDA et à la COC pour leur participation au travail de l’ETD.
Seul le Comité de la Manche organise aussi ce challenge qui faisait partie du projet territorial normand
pour la mandature qui se termine.
- Section sportive Romain Rolland :
Seule section sportive scolaire du Département, soutenue par le Comité. Elle est ouverte (avec internat) à
tous les jeunes du Comité.
Nous espérons l’ouverture prochaine d’une section sportive sur le Grand Quevilly.
- Mégafête : 34 clubs ont participé cette saison aux plateaux.
La mégafête a eu lieu à Grand Quevilly avec au moins 150 jeunes.
- La labellisation ECOLES DE HANDBALL est encore remarquable (34 clubs) :
(32 en 14/15, 33 en 13/14, 29 en 12/13, 26 en 2011/2012, 25 en 2010/2011, 12 en 09/10, 13 en 08/09, 22 en 07/08)

LABEL OR (6)
ALCL GRAND QUEVILLY - DEVILLE - EU – LE HAVRE – GONFREVILLE - OISSEL
LABEL ARGENT (17)
BIHOREL - BOLBEC – BUQUET-ELBEUF – CANY-BARVILLE – DOUDEVILLE – FORGES – FOUCARMONT - HARFLEUR
LILLEBONNE – MALAUNAY/LE HOULME – MONTIVILLIERS – OCTEVILLE – ROUEN – St NICOLAS D’ALIERMONT
St VALERY – SOTTEVILLE - YVETOT
LABEL BRONZE (7)
ARQUES – BLANGY – BRAY – DIEPPE – FECAMP – GRAVENCHON – QUEVILLY-COURONNE
LABEL SIMPLE (4)
BONSECOURS - LONDINIERES – MONTVILLE – BARENTIN-PAVILLY
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- Les relations avec les scolaires (USEP et UNSS) Participation aux formations des jeunes officiels UNSS et
aux Championnats du monde scolaire de Rouen.
La convention USEP n’a pas été renouvelée (tout en étant toujours opérationnelle) lors de ce mandat mais
se devra de l’être lors du prochain.
Pour terminer, le Président SENECAL fait remarquer que l’ETD a fonctionné avec un budget réduit cette
saison, suite aux difficultés financières du Comité. Il remercie donc les différentes composantes de l’ETD
d’avoir joué le jeu et fait cependant un travail remarquable.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission de discipline et récompenses (Joël LECACHEUR) :
Saison calme avec peu de dossiers ni de grosses fautes … mais ¼ des dossiers concernent les mineurs
(comme en LNHB).
Yannick PETIT fait remarquer que cette évolution est globale. Les clubs sont donc invités à éduquer les
jeunes … et les spectateurs/parents, mais aussi beaucoup d’officiels à changer de comportement.
Contre : 0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission des équipements (Alexandre LEBIGOT) :
4 salles ont été visitées cette année, en concertation avec les services de la fédération et de la Ligue.
Les clubs sont invités à préparer un dossier complet lors de leur demande d’homologation.
Il est dommage que certains dossiers, déposés depuis longtemps ne soient toujours pas régularisés par la
FFHB…
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 77 à 79).
Le bilan (pages 80 et 81) s’élève à 100 380 €
Le total des produits (page 83) s’élève à 227 975,44 €.
Le total des charges (page 82) s’élève à 240 985,46 €.
Soit un résultat négatif de 13 010,02 €, malgré une aide de 10 000 € de la FFHB et de la LNHB (5 000 €
chaque).
Ce résultat, encore négatif cette année s’explique par une charge sur exercice antérieur de 13 000 € (dont
une perte de plus de 4 000 € sur 2 clubs).
Le club de Cany-Barville s’inquiète de ce déséquilibre et des augmentations des redevances venant
annihiler les augmentations des cotisations des clubs …
Il lui est répondu que l’aide et le soutien de la Ligue et de la FFHB nous ont été accordés à ces conditions.
Les clubs en ont été informés dès la réception du rapport de l’audit afin de se préparer à ces augmentations.
Par ailleurs, vus la modification des catégories de licences et leur impact sur les redevances, nous avons
décidé de n’augmenter les indexations que de 2 € et en avons informé le trésorier fédéral et le président
de la LNHB. Malgré les baisses conséquentes de nos subventions (- 4 000 € du département …), nous savons
notre situation bien meilleure que l’an passé.
Yannick PETIT nous informe de la sortie de la liste rouge des Comités et ligues en difficulté à risque.
Par ailleurs, nous profitons de la stabilité des redevances LNHB qui permet de diminuer l’impact global sur
les finances des clubs.
Contre :

0

Abstentions : 6
Sotteville

Pour : 204

@ Vérificateurs aux comptes :
Le rapport des vérificateurs aux comptes est lu par Madame Béatrice PETIT qui demande aux clubs
d’accorder leur quitus au travail de la trésorière.
Les vérificateurs aux comptes sont renouvelés : Valérie DURAND met fin à sa mission alors que Beatrice
PETIT termine ses 3 années de mandat et François LEMAITRE est en cours de mandat.
L’appel à candidature étant infructueux, il est proposé de renouveler les mandats de Béatrice PETIT et de
François LEMAITRE pour 3 ans, le nombre des vérificateurs aux comptes étant limité à l’avenir à 2.
Contre :
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 Remise des récompenses
 Palmarès sportif : Gérard SENCE, Jean-Pierre BOURDIN et Alexandre LEBIGOT
Lecture de ce palmarès (document A.G.) est faite et les récompenses qui n’ont pu être données lors de
finales remises aux clubs.
 Récompenses Ecoles d’Arbitrage : Remises par Pascal LEGUILLON après lecture du palmarès
24 clubs labellisés (22 en 2013/2014)
LABEL OR (1) : BOLBEC
LABEL ARGENT (9) : GONFREVILLE - ST NICOLAS D’ALIERMONT - ST VALERY – ROUEN – BRAY – GOURNAY
MONTVILLE – YVETOT – CANY-BARVILLE
LABEL BRONZE (13) : BLANGY - BUQUET-ELBEUF - DEVILLE - DIEPPE - EU - FOUCARMONT – HARFLEUR
LE HAVRE – LILLEBONNE - LONDINIERES - MALAUNAY/LE HOULME - MONTIVILLIERS – SOTTEVILLE
 Récompenses Arbitres : Bons d’achat de 50€ chez notre partenaire HN Sports qui seront remis par
Pascal LEGUILLON lors du stage de rentrée des arbitres départementaux.
Olivier CADINOT (Bray) – Pierre COLBOC (Montivilliers) – Cédric DUPONT (ALCL) – Jordan FOUACHE
(Montivilliers) – Nathalie GODEBOUT (Forges) – David GUESDON (Dieppe) – Didier HANS (St Nicolas) –
Nicolas HEMERY (ALCL) – Antoine MOHORIC (Gournay) – Victor NEEL (Malaunay) – Véronique POISSON
(Harfleur) – Isabelle RICARD (Foucarmont)
Une récompense spéciale est aussi remise, lors de cette AG, à Jean-Luc LEGROS pour ses 22 saisons au
service de l’arbitrage (plus de 600 rencontres dirigées).
 Challenge HN Sports
Palmarès 2015/2016 :
+160 LICENCIES : Harfleur – Gonfreville l’Orcher – Rouen 76 UHB – ALCL Grand Quevilly – HBC EU
-160 LICENCIES : Foucarmont, Bray HB, Montville, Forges les Eaux, Quevilly-Couronne.
 Récompenses clubs du Critérium du Jeune Handballeur : Remises par Pascal LEGUILLON aux 10
premiers clubs.
OCTEVILLE, EU, FOUCARMONT, GRAVENCHON+LILLEBONNE, DEVILLE, BOLBEC, ST NICOLAS, MONTVILLE,
CANY, BLANGY.
Sont classés : FORGES, St VALERY en CAUX, YVETOT, MALAUNAY, Le BUQUET/ELBEUF, GONFREVILLE
l’ORCHER, LONDINIERES, AUMALE, OISSEL, ROUEN.
 Médailles Comité : Remises par Pascal LEGUILLON et Gérard SENECAL
BRONZE : Bénédicte COURSEAUX (Lillebonne), Nathalie GODEBOUT (Forges), Cédric BRIET (Aumale), JeanFrançois SEYER (Bolbec), Frédéric DOUVILLE (Goderville), Yohann HUGON (Barentin/Pavilly)
ARGENT : Michel LEVITRE (Brotonne), Gilles SAINSAULIEU (Lillebonne), Rosario NERY (Bray), Romain
GIRARD (Bonsecours)
OR : Jocelyne NOURTIER (Indépendante), Dominique NEEL (Malaunay/le Houlme), Laurent RANDOU
(Harfleur)
 Récompenses exceptionnelles pour leurs parcours en Coupe de France :
ES ARQUES (en masculins) et GCO BIHOREL (en féminines).

2°PARTIE
 Vote des nouveaux textes réglementaires
Ces textes ont été validés par la Commission Fédérale Juridique sur proposition du Conseil
d’Administration.
Ils ont été transmis (ébauche puis textes définitifs) aux présidents de clubs par Internet vus les délais très
courts …
Le président SENECAL explique pourquoi ce choix du scrutin de liste adopté par 8 voix contre 6 par les
administrateurs : La taille de notre Comité et la territorialisation rendent ce choix nécessaire car
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permettant la mise en place d’un projet et d’une équipe autour d’un pilote alors que le plurinominal met
les élus devant des choix de dernière minute selon les candidats aux différents postes, sans pour autant
qu’un projet clair soit préexistant …
Par ailleurs, des places sont réservées aux listes « perdantes » permettant une certaine mixité.
Les listes devront respecter la parité 40%/60% hommes/femmes, 2 candidats par club seulement…
Enfin, il rappelle que si le nombre des administrateurs est porté à 17 (contre 24 précédemment) c’est
qu’avec la territorialité, le travail des commissions devient primordial et devra être le lieu des échanges
et des projets.
Les clubs sont invités à s’exprimer tant sur les statuts que sur le règlement intérieur.
Sans remarques, le président demande alors si un ou plusieurs clubs souhaitent le vote à bulletins secrets.
Aucune demande n’étant faite, le vote aura lieu à main levée.
 STATUTS :
Contre :

0

Abstentions : 0

Pour : unanimité

0

Abstentions : 0

Pour : unanimité

 REGLEMENT INTERIEUR
Contre :

Le Président Sénécal remercie les clubs pour leur confiance et invite donc celles et ceux qui désireraient
constituer une liste de la mettre en place dès à présent en respectant ces nouvelles procédures.
Ces textes seront adressés réglementairement à la Préfecture de Rouen.

 Finances
 Projet de Budget / Redevances/Indemnités (Françoise TERNOIS) :
Les propositions présentées dans le document AG sont étudiées avec les explications de notre trésorière.
 Redevances 2016/2017 : cf. document A.G. page 84
 Indemnités 2016/2017 : cf. document A.G. page 85
Celles-ci sont inchangées par rapport à la saison dernière sauf l’indemnité kilométrique des JAJ et JA.
Contre :

Abstentions :

Pour :

 Budget 2016 : cf. document A.G. pages 86 et 87
Les indemnités et redevances ayant été votées celui-ci est proposé en équilibre à 231 000 €, en diminution
de 11 000 € par rapport au précédent.
Contre :

0

Abstentions : 0

Pour : unanimité

Françoise TERNOIS remercie les clubs de leur confiance.

 Vœux des 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 …) mais qui seront prises en compte par
la commission d’organisation des compétitions.
Matches de jeunes le dimanche après-midi : Le club de St Nicolas d’Aliermont demande à pouvoir
convoquer les équipes de jeunes de 14h00 à 16h00 le dimanche. Ce vœu étant recevable est proposé au
vote des clubs.
Contre :

72

Abstentions : 0

Pour : 125

Ce vœu est adopté
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 Remerciements et clôture
 Prise de parole de Yannick PETIT, représentant de la Ligue de Normandie :
J’ai assisté à une assemblée générale sereine contrairement à celle du Comité 14 mis sous tutelle de la
Ligue de Normandie suite à la démission collective du bureau directeur et de présidents de commission.
Le Comité 76 travaille et malgré les soucis financiers poursuit son gros travail (élus et bénévoles) en
faveur du développement du handball.
Je vous remercie de la qualité de vos travaux.
 Clôture :
Le président du Comité remercie les délégués demeurés jusqu’au terme de cette assemblée générale pour
la bonne qualité des travaux de cette assemblée générale malgré la situation financière difficile.
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 Président
Secrétaire de séance
Gérard SENECAL

Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale Elective du 10 Février 2017 à MONTVILLE
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