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ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2008
FORGES les EAUX

Clubs absents : MAROMME (3 voix)
Clubs mis en sommeil : Agglo.Elbeuvienne HB (3)
Clubs représentés :
Nombre total de voix possibles : 164
Nombre de voix des clubs présents et/ou représentés : 158
Majorité : 80
1°PARTIE
Le quorum étant atteint (161 voix), Gérard SENECAL, Président du Comité, déclare ouverte l’Assemblée
Générale 2008
Il remercie le club de Forges les Eaux d’accueillir cette assemblée générale dans cette belle salle de
caractère et prie les délégués des clubs de bien vouloir excuser Monsieur LEJEUNE, Député-Maire de la cité,
représentant Monsieur le président du Conseil Général qui arrivera en retard, retenu par ailleurs.
Il remercie les délégués d’avoir retenu leur après-midi pour cette assemblée générale malgré leurs emplois
du temps très chargés.
Il remercie aussi de sa présence Monsieur DESCLOUX, président du CDOS et également Président de notre
commission de contrôle des opérations électorales, et lui remet le fanion du Comité. Celui-ci est vivement
applaudi par l’assemblée.
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Il félicite également, en son absence, Monsieur SCHNEIDER qui se lance dans la création d’un club à St
SAENS.
Il remercie enfin Monsieur Denis COQUIN, vice-président de la LNHB, fidèle représentant de nos instances
dans nos assemblées.
2°PARTIE

 Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2007 :
Ce compte-rendu a été adressé aux clubs avec les comptes-rendus des commissions. Celui-ci ne soulevant
pas de remarques il est proposé à l’approbation des clubs
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Rapport moral du Président :
Mesdames Messieurs les délégués des clubs seinomarins, Chers Amis,
Nous voici donc à la fin du mandat que vous nous avez confié en 2004 et, malgré les
vicissitudes évoquées lors de notre assemblée générale 2007, il me semble que nous pouvons être
fiers de la façon dont vos administrateurs ont mené à bien leurs missions. Beaucoup de choses ont
en effet été faites pour moderniser et améliorer nos relations, nos actions et nous devons ici vous
remercier d’être entrés pleinement dans ces projets.
Il me semble aussi très important de commencer ce rapport moral par l’énorme
satisfaction offerte à tous nos militants de voir nos équipes nationales qualifiées, une fois encore,
pour les Jeux Olympiques de Pékin dans la foulée des championnats du monde Féminins qui se
sont déroulés en France. Nul doute que nous serons nombreux, devant nos écrans, à suivre leurs
parcours, même si, une fois encore, les chaînes publiques manqueront à leurs devoirs !
Je voudrais ici, quand même, vous dire la satisfaction que j’ai eue de voir nos
administrateurs, dans leur grande majorité, travailler côte à côte, dans la même direction, dans la
gestion quotidienne et dans celle des événements mis en place. Ce qui n’était pas évident au
départ a montré la volonté militante de chacun et, si tout n’est pas encore apaisé, le désir de voir
notre Comité Départemental aller de l’avant.
De même, et notre Assistante de Direction, Isabelle, ne me contredira pas, avez-vous su,
vous les dirigeants des clubs, œuvrer pour la pérennité et le développement de vos associations,
dans un esprit de dévouement parfois chancelant devant l’énormité des tâches qui vous sont
demandées. Soyez-en remerciés et, surtout, continuez lorsqu’il le faut, à demander de l’aide. Nous
y répondrons à la mesure de nos compétences ou vous orienterons, comme nous l’avons fait, vers
les instances compétentes.
Je disais que la saison écoulée a été riche en actions :
Il y a eu tout d’abord la journée de formation des Conseillers Pédagogiques de
circonscriptions de l’éducation nationale, prélude à la signature de la Convention nous permettant
dorénavant d’intervenir, avec les cadres diplômés du Comité et/ou de vos clubs, dans les écoles
élémentaires. Déjà, de nombreuses journées de formation à destinations des professeurs des
écoles et des interventions sur des cycles du niveau III de l’école élémentaire ont pu être réalisées
se traduisant presque partout par des arrivées dans les clubs concernés. Il nous faudra développer
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le réseau des intervenants possibles (pas toujours des enseignants) pour redéployer et
redynamiser nos clubs là où quelques faiblesses (démissions de dirigeants, mise en sommeil de
clubs …) se font jour. Nous nous y emploierons sans relâche lors du prochain mandat.
Il y a eu aussi, dans le cadre des championnats du monde, les opérations menées dans le
cadre du « Ballon qui roule », prélude à la grande fête à peine gâchée par la 5° place de nos
féminines, chez elles … Nos Animateurs sportifs, Vincent et Olivier, ont fait preuve de leurs talents
en cette occasion, comme ils ont été remarqués lors des formations des CPC. Qu’ils en soient
remerciés et continuent, cet été, à promouvoir notre discipline dans le cadres des tournois de
Sandball mises en places et dans lesquelles ils donneront, j’en suis sûr encore, toute leur mesure …

[Monsieur Le Député-Maire arrivant, le Président interrompt son rapport moral pour l’accueillir.
Il le remercie de nous accueillir dans sa belle ville, mais le remercie surtout d’avoir donné le nom de
Jean-Pierre DUPLESSY à la salle de sport de la commune. Ce dirigeant trop tôt disparu, totalement
dévoué au sport en général et au handball en particulier. Avant de lui donner la parole, il lui remet
le fanion du Comité.
Monsieur LEJEUNE dit son émotion pour notre accueil et pour la cérémonie touchante, à l’initiative
de Dominique et Bernard CAILLAUD. Pour lui, et pour eux, Jean-Pierre était un bénévole totalement
dévoué au sport. Il en profite pour remercier tous les bénévoles présents dans la salle, qui donnent
beaucoup de leur temps libre à la jeunesse et aux clubs qui en ont bien besoin. Il souligne le rôle
des bénévoles dans la société, bénévoles qui rappellent aux adolescents les règles, les efforts à
consentir … Un rôle irremplaçable pour former la jeunesse et l’encadrer en semaine et le samedi. Il
se redit heureux de les accueillir.
Pour finir, il présente la ville de Forges les Eaux et son histoire, avec quelques anecdotes : ville
thermale depuis 1653 et devenue Forges les Eaux grâce à Louis XIII (auparavant Forges en Bray).]
… Notre participation aux journées nationales de l’arbitrage, au Havre (colloque),
Montivilliers et Bonsecours ont été aussi remarquables.
En cette occasion, la CDA a montré qu’elle savait, elle aussi, mettre en place des actions
innovantes et dynamiques. A destination surtout des jeunes arbitres, ces manifestations,
conjuguées à une formation continue de qualité a permis de mettre en avant plusieurs binômes
des Jeunes arbitres parmi lesquels le binôme Petit/Mabire qui a dirigé la finale féminine des
Intercomités en mai dernier… Ce travail, mené aussi dans de nombreux clubs montre la prise de
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conscience de beaucoup d’entre vous sur la nécessité de lier jeu et direction de jeu, seule piste
valable pour amener nos pratiquants au respect des règles du jeu et des arbitres.
Nous avons tenu aussi à axer plusieurs de nos actions vers le handball féminin.
Notre Département est riche en équipes évoluant en championnat de France féminin.
Jugez-en :
Accession d’Arques la Bataille en championnat de France Nationale 3
Accession de ROUEN 76UHB en nationale 1 féminine
Maintien du Hac/Gonfreville (qui redeviendra HAC la saison prochaine) dans ce
même championnat Nationale 1 féminines
Titre de vice-champion de France de division 1 féminine pour ce même club du
Havre AC à l’issue d’une saison qui l’a vu flirter avec ce titre de champion …
Et puis Octeville, qui n’a pu se maintenir en Division 2 et réintégrera la Nationale 1
la saison prochaine mais, et je n’en doute pas, saura rebondir malgré les nombreux
derbies qui l’attendent … dans sa nouvelle salle qui sera inaugurée en aout
prochain.
Mais, et c’est là un paradoxe qui nous sera développé tout à l’heure par notre ami Hugues
BOURGAULT, nous manquons cruellement de formations de jeunes filles dans notre département
… A croire que la vitrine cache un désert à ce niveau. Il me semble que, pourtant, le handball
féminin peut être un véritable vecteur de la promotion de notre sport et que la reconquête doit
être une priorité.
C’est dans ce sens que la journée de promotion du handball féminin a été initiée, en février
dernier. Près de 200 jeunes filles ont participé à cette journée, à Gonfreville l’Orcher, qui s’est
achevée aux Docks Océane à l’occasion d’une rencontre de coupe d’Europe.
Et puis, il y a eu aussi le premier forum des Présidents de clubs, au CRJS de GrandCouronne. Occasion de partager sur les ressentis des clubs, sans distinction, mais aussi de nouer
des dialogues et des complicités futures permettant de « mutualiser » des compétences et de
soutenir des actions entre les « grands » et les « petits » clubs. Les interventions des spécialistes
ont aussi permis d’ouvrir les esprits vers l’extérieur : les institutions, les associations de
développement du sport, les financements …
Je crois pouvoir dire ici que ce forum, souhaité par quelques administrateurs (dont notre
ami Pascal LEGUILLON), a connu un succès qui en appelle d’autres. Cela sera fait, d’autant plus que
les nouvelles formations de cadres, souhaitées par l’E.T.R. permettront d’intégrer ces rencontres
comme « moments de formation » pour le diplôme d’animateur de handball …
Je parlais tout à l’heure de handball féminin …
Il serait injuste de ne pas parler de notre joie, sincère, occasionnée par l’accession de nos
amis de Gonfreville à la Division 2 Masculine après de longues années de doute et d’espoirs déçus.
Le plus dur reste bien sûr à faire (et la défaite de la semaine dernière – que nous espérons voir
gommée par une victoire ce soir – le montre bien), mais nul doute que cette équipe de défis saura
relever celui-ci.
Joie aussi du maintien de Saint Valéry en Caux en nationale 2 à l’issue d’une saison de tous
les dangers (salle inondée, départs nombreux, pari de la jeunesse…). Là encore, nos techniciens de
clubs et les jeunes formés pour beaucoup par notre commission technique jeunes ont montré la
qualité de notre travail.
Et bien sûr, nous espérons tous que Oissel/Déville retrouvera lui aussi, le plus rapidement
possible, cette même nationale 2 masculine. Je sais que les dirigeants du club y travaillent
ardemment.
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Je parlais tout à l’heure des Journées Nationales de l’arbitrage. Je veux ici parler de la mise
en place des « LABELS ECOLE D’ARBITRAGE ».
Trois clubs (ou groupements) ont été, cette saison labellisés. Récompensés pour le travail
mis en place, à leur niveau, pour changer la vision de l’arbitrage et des arbitres. Bolbec,
Gonfreville/Sandouville et Malaunay/Le Houlme ont ouvert le chemin…
Je sais, pour l’avoir constaté de visu, que d’autres clubs mériteraient d’obtenir ce Label.
Non pas pour l’accrocher sur un mur, mais pour marquer la qualité de leur travail, comme les clubs
labellisés « ECOLE DE HANDBALL ».
Je sais nos partenaires institutionnels attachés au travail de fond réalisé dans ces domaines
si importants. Il faudra donc approfondir encore le sillon pour que soient reconnus ces clubs
formateurs.
Si nous pouvons être heureux et fiers, ensemble, de la saison qui se termine (il reste encore
la Méga-fête, le 22 juin prochain à Sotteville les Rouen), il n’en demeure pas moins qu’une
inquiétude sourde à nos esprits.
De plus en plus de dirigeants nous font part de leur lassitude et de leur inquiétude en ce
qui concerne le renouvellement de leurs bénévoles, la charge administrative et le poids des ans …
C’est vrai que la disparition d’un club nous affecte toujours parce qu’elle constitue, pour
nous, un échec. C’est vrai aussi que la démission d’un Comité Directeur est pour nous une
inquiétude énorme …
C’est pourquoi nous vous supplions de ne jamais attendre qu’il soit trop tard pour appeler
à l’aide. Nous sommes là pour tenter d’apporter des réponses, partielles et pas toujours
entendues. Isabelle aussi est à votre écoute et peut vous apporter aide et conseils…
C’est pourquoi aussi nous voudrions que se mette en place, souhait exprimé déjà de
nombreuses fois, une formation des « jeunes dirigeants » mais surtout leur reconnaissance dans
vos structures et à notre niveau. Ce sera, je crois, l’une des tâches du prochain Conseil
d’Administration.
Vous pouvez le demander à nos amis de l’Envol Audacieux, jeune club né cette année qui a
déjà doublé ses effectifs de départ.
C’est ce que nous ne manquerons pas de faire auprès de nos amis qui se préparent à créer
un club à Saint SAENS …
C’est aussi ce que nous ferons auprès de ceux d’entre vous qui souhaiteraient mettre en
place une « antenne de club », à l’image de celle mise en place par St Valéry en Caux il y a
quelques années et de celle qui verra peut-être le jour à Barentin grâce à nos amis de Malaunay …
Je laisse maintenant la parole aux différents présidents des commissions départementales.
Tous ont bien mérité et je veux ici, les remercier sans les nommer. Oui, notre Comité
Départemental se porte bien.
C’est à eux, c’est à vous que nous le devons.
A vous et à vos clubs, je souhaite bonne route.
Mais surtout, bonnes vacances et à vous revoir en septembre, sur les terrains.
Merci à tous.
Contre :

0

Abstentions :
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 Rapport des Commissions :
 Commission d’Organisation des Compétitions.

En l’absence de Gérard SENCE, la parole est donnée à Patrick ROUSSEL et Jocelyne NOURTIER.
ROUEN 76 UHB : Il manque une journée au classement du championnat du dimanche matin,
Jean-Pierre BOURDIN espère que cela sera rectifié.
Jocelyne NOURTIER répond que les résultats ont été rentrés dans Gest’Hand après la clôture
de la saison … et les feuilles des clubs sont arrivées plus tard encore.
Il est dommage que les résultats soient écrasés avant la fin des compétitions.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Commission Qualifications.
Jocelyne NOURTIER : Quelques clubs continuent à retarder la qualification de leurs joueurs et
joueuses … Elle leur rappelle que les dirigeants de ces clubs sont responsables en cas d’accident !
Quelques oublis de qualification … mais aussi des équipes de jeunes qui se déplacent sans licences
… (ou en licences déposées !) Ceci est grave.
Le Président présente un document reprenant les statistiques du Comité depuis plusieurs années afin
de permettre de voir l’évolution des effectifs, par catégories et par sexe. Il donne ensuite la parole à
Hugues BOURGAULT qui présente un diaporama sur le sujet :
Taux de pratiquants en baisse (1,2 pour 1,3 l’an passé). Le taux de pratique dans les petites communes
supérieur à celui des grandes villes. La moyenne est stable entre les deux saisons (68% de masculins pour
32% de féminines.). Inversement, les résultats des féminines sont meilleurs que ceux des féminines.
Moins de « petits » clubs. En effet, ceux-ci ont tendance à grossir. Au niveau géographique : grandes
agglomérations privilégiées, villes moyennes bien représentées … peu de clubs ruraux.
63% des clubs sont masculins et jeunes. Aucun club féminin jeunes sur l’agglomération rouennaise !
Entre 2006 et 2008, trois clubs ont disparu, un seul a été créé.
Le handball est-il en train de devenir un handball rural, le centre des grandes agglomérations ayant
tendance à perdre des effectifs au profit des clubs périphériques ?
Le Président propose aux clubs de leur envoyer un document récapitulatif ultérieurement.
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Hugues BOURGAULT termine son propos en signalant un événement peu diffusé par la FFHB et les
médias : l’équipe de France féminine jeunes est championne d’Europe depuis juillet dernier et comptait
deux havraises en son sein.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Commission Départementale d’Arbitrage.
Pascal LEGUILLON, étant absent, Philippe GAUTHIER fait le bilan de la saison écoulée :
Celui-ci se dit prêt à répondre aux questions à partir du bilan paru dans le document A.G. Il regrette la
décision de Pascal LEGUILLON de mettre fin à ses fonctions d’administrateurs.
Philippe GAUTHIER revient sur les prestations du binôme PETIT/…
François BLONDEL prend la parole et rappelle le bilan des écoles d’arbitrage : 3 labels en Seine
maritime (dont 1 en liaison avec l’UNSS!). Il propose d’aider les clubs à monter les dossiers du label si ceuxci rencontraient des difficultés.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Commission des obligations.
Patrice ANNE déplore une fois de plus que ce soient encore les féminines qui soient le plus sanctionnées …
non de notre fait, mais de celui des clubs ! Il serait bon, dans les clubs, de traiter les féminines à égalité
avec les masculins.
MONTIVILLIERS : pourquoi ne sanctionne-t-on pas les clubs nationaux ?
Réponse : Nous n’avons pas à nous occuper des clubs nationaux. Mais les sanctions sont appliquées.
Denis COQUIN rappelle la mise en place de la CMCD et les sanctions prises contre 4 clubs nationaux.
Gérard SENECAL signale que si nous participons à la commission régionale, nous n’intervenons pas en
commission nationale.
YVETOT : Dans les obligations de la LNHB votés en AG, il est dit que si un secteur donné est déficitaire, il n’y
a pas de sanction si la totalité est respectée. Ne pourrait-on pas faire de même en Comité ?
Patrice ANNE n’y est pas opposé, mais c’est aux clubs de décider. Par ailleurs, des modifications sont en
cours, nous nous alignerons si celles-ci sont votées en AG de LNHB.
ROUEN 76 UHB : est-ce que les obligations Jeunes arbitres ont été appliquées ?
La réponse est oui et les réalisations Jeunes arbitres ont été présentées dans le document Assemblée
Générale.
YVETOT regrette, bien que cela ne concerne pas directement cette commission, que lors des derniers
regroupements les suiveurs d’arbitres ne se soient pas déplacés.
Contre :

0

Abstentions :

10 (ROUEN76UHB-MALAUNAY)

Pour : 148

 Commission Sportive Jeunes.
Hugues BOURGAULT regrette effectivement cette date du 31 mai, peu propice à la disponibilité.
François BLONDEL évoque lui un problème récurrent mais estime que les arbitres ne sont pas les seuls à
pouvoir former les JA.
Denis COQUIN précise que l’on ne parle plus de suiveur mais d’observateur ni de tuteurs mais
d’accompagnateur.
Contre :

0

Abstentions :
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 Commission Technique cadres.
Jacques MANOURY souligne les actions des clubs du Buquet, St Valéry, Oissel, Césaire Levillain qui
répondent toujours favorablement pour mettre des jeunes à disposition de la commission.
Merci aussi à Patrick ROUSSEL pour la mise en place d’un stage à St Nicolas d’Aliermont.
Le reste se trouvant dans le document, Jacques MANOURY est prêt, s’il y en a, à répondre aux questions…
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Commission Technique promotion.
Isabelle RENAULT fait le bilan de sa commission.
Plateaux, tournois sont présentés dans le document.
? regrette que des clubs, inscrits dans des plateaux, ne se déplacent pas. Cela pénalise les clubs présents
qui ont mobilisé leurs dirigeants et leur salle pour cette occasion.
Isabelle RENAULT le regrette aussi mais constate que cela arrive aussi en – 13 ans…
Gérard SENECAL intervient alors au sujet de la Méga-fête qui aura lieu cette année à Sotteville les Rouen.
Prévue initialement à Dieppe, celle-ci a dû être déplacée suite au retrait du club de Dieppe, suite à une
décision défavorable au club par la Commission des Compétitions.
Il regrette cette décision mais se dit prêt à retourner à Dieppe l’an prochain si le club est disponible.

Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Commission Discipline.
Jean-Pierre BOURDIN fait remarquer qu’il est nécessaire de rajouter trois dossiers de discipline au
document présenté.
ALCL demande s’il y aura encore des dossiers à étudier après l’A.G.
Il lui est répondu que non.
Jean-Pierre BOURDIN signale que dorénavant, les arbitres sont convoqués.
Gérard SENECAL regrette que les dossiers présentent de plus en plus d’incivilités et indique que le Comité a
donc décidé de s’inscrire dans le plan de lutte contre les incivilités. Les clubs doivent donc signaler leurs
craintes sur des rencontres afin que les mesures soient mises en place. Cela devrait nous permettre de
retrouver une certaine convivialité.
Contre : 0

Abstentions : 5 (Déville les Rouen)

Pour : 153

 Vote des règlements sportifs :
Gérard SENECAL présente les règlements sportifs qui seront appliqués la saison prochaine. Seules les
appellations changent.
Malaunay : s’étonne de la présence de clubs (Bihorel, Sandouville) refusant d’évoluer en régionale dans
la poule d’excellence. Ceux-ci empêchent d’autres clubs d’y accéder.
Gérard SENECAL répond qu’il s’agit là de l’application des règlements qui stipule qu’un club refusant
d’évoluer dans un championnat doit redescendre de 2 divisions. Ce qui est le cas.
Montivilliers : s’étonne de ne pas figurer dans le championnat d’excellence.
Jocelyne NOURTIER répond qu’un club ne peut avoir 2 équipes dans la même poule.
Neufchatel/Callengeville : cela fait deux saisons que ce club se voit sanctionné et se trouve
rétrogradé… du fait des règlements.
Patrick ROUSSEL rappelle que ce ne sont que des propositions de poules et qu’il faut attendre les
inscriptions définitives, ces deux clubs ne souhaiteront peut-être pas repartir à ce niveau.
Jean-Pierre BOURDIN souhaite que, même s’ils finissaient premiers, ces clubs ne monteront pas l’an
prochain.
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Gérard SENECAL répond qu’ils ne le pourront pas règlementairement.
Contre :

3 ( Montivilliers)

Abstentions :

0

Pour : 155

 Commission des Finances
 Compte d’exploitation 2007 – Bilan 2007
Françoise TERNOIS, trésorière, présente les documents financiers.
Le bilan 2007 s’élève à 119 697,49 €.
Produits du compte d’exploitation pour 205 317,05 €
Charges du compte d’exploitation pour 212 032,72 €
Le compte d’exploitation présente une perte provisoire qui s’élève à 6 715,67 € . Perte due en partie aux
interventions pour le développement du sport (ballon qui roule, journée CPC/Convention USEP) pour
lesquelles nous attendons une subvention.
Les charges sont présentées en pourcentages dans le document. Les charges de fonctionnement du Comité
s’élèvent à 63%.
 Lecture des rapports des vérificateurs aux comptes :
En l’absence de Didier LAVENU (Yvetot), Martine MAGNIER (Oissel) lit le rapport. Les vérificateurs
donnent quitus à la trésorière suite à leur vérification du 07 mai 2008, en présence de la trésorière.
Contre : 0 Abstentions :
0 Pour : 158
Election des vérificateurs aux comptes pour le prochain exercice : Monsieur Michel DEVAUX (Sotteville) et
Madame Martine MAGNIER (Oissel), candidats, sont proposés à l’assemblée.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

3°PARTIE

 Elections du Conseil d’Administration :
Monsieur DESCLOUX, Président de la Commission prend la présidence.
Celui-ci passe la parole aux délégués des clubs.
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Jean-Pierre BOURDIN souhaite savoir si la Commission a été validée par le Bureau Directeur du Comité,
n’ayant pas vu d’information à ce sujet. De même plusieurs candidats ont été refusés pour candidature
déposée hors délais. Il demande donc le report des élections au mois d’octobre.
Gérard SENECAL : la Commission a été validée par le Bureau Directeur. Composée de Monsieur DESCLOUX
(vice-président du CDOS), Patrice BONHOMME (Montville), Dominique NEEL (Malaunay/Le Houlme), JeanMarc RENAULT(Le Buquet) et Isabelle ROUSSEL (Indépendante).
Cette validation a été faite par le BD et paraît dans le compte-rendu du BD. La commission étant
souveraine, ses décisions ne sont pas contestables.
Monsieur DESCLOUX a été surpris de la confusion faite par ces candidats pour la validation de leur
candidature dans les délais.
Jean-Pierre BOURDIN revient sur la composition de la commission dont le président n’est pas licencié
handball contrairement aux règlements en vigueur.
Gérard SENECAL lui répond que cela n’est pas vrai en ce qui concerne la commission de contrôle des
opérations électorales.
Monsieur DESCLOUX rappelle qu’il s’agit de la même commission qu’il y a quatre ans. Et qu’en ce qui
concerne d’éventuelles cooptations, c’est le Comité Directeur qui en décidera et qui fera valider par la
prochaine assemblée générale.
Michel DEVAUX souhaite que les candidats se présentent pour les connaître.
Ceux-ci se présentent à la lecture de leur nom.
Gérard SENECAL sollicite des assesseurs pour tenir les bureaux de vote ainsi que les scrutateurs pour le
dépouillement. Les candidats ne devant être ni membres de la commission de vérification des opérations
électorales, ni candidats.
La séance est donc suspendue le temps des opérations de vote.
A l’appel de leur nom et à l’énoncé du nombre de leurs voix, les clubs sont invités à voter.
A l’issus de ces opérations, Monsieur DESCLOUX fait lecture des résultats obtenus :
Total des voix possibles 158 voix
Majorité : 80 voix
Ont obtenu :
ANNE Patrice :
BARRE Daniel :
BLONDEL Annie :
BLONDEL François :
BOURGAULT Hugues :
DELOR Daniel :
GAUTHIER Philippe :
GRISOLET Daniel :
LEBIGOT Alexandre :
LEBIGOT Daniel :
LECACHEUR Jacqueline :
LECACHEUR Joël :
LEPOITTEVIN Eric :
MANOURY Jacques :
NOURTIER Jocelyne :
RENAULT Isabelle :
ROUSSEL Patrick :
SENCE Gérard :
SENECAL Gérard :
TERNOIS Françoise :

141 voix
149
122
143
152
153
141
125
145
141
139
134
140
141
149
151
136
129
133
152

Ces 20 candidats sont déclarés élus sous les applaudissements des délégués.
Le nouveau Conseil d’Administration se retire pour proposer un président à l’assemblée.
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A leur retour, Monsieur DESCLOUX informe les délégués que les administrateurs proposent, par 18 voix sur
18 présents, Gérard SENECAL au poste de Président.
Il propose aux clubs un vote à main levée sauf si un club demande le vote à bulletin secret.
Celui-ci est élu à l’unanimité des clubs présents et/ou représentés.
Gérard SENECAL remercie les délégués présents.
Et propose de remettre les lots aux lauréats du challenge HN sports (classement dans les documents A.G.) :
Dieppe, St Valéry, Gonfreville, Montville, Yvetot, Octeville, Rouen 76 UHB, Bolbec, Le Buquet, Bonsecours,
Arques la Bataille, Le Havre A.C.
Il présente également Aldo BOURGAULT, nouveau sponsor, qui a offert les porte-licences.
Gérard SENECAL présente aussi les finalistes du Challenge du Département dont la finale aura lieu lors du
premier trimestre de la saison prochaine (Arques, Malaunay, Le Havre et St Valéry)
4°PARTIE
 Statut de l’arbitrage 2008/2009 :
Sans modifications par rapport à l’an passé.
Contre :

0

Abstentions :

5 ( Déville)

Pour : 153

 Obligations 2008/2009 :
Les clubs accédant en championnat régional la saison suivante doivent déjà être en règle avec les
obligations de cette division supérieure.
Un arbitre qui a dirigé au moins 22 rencontres avant le 15 mai peut remplacer un arbitre manquant (AG
Ligue de Normandie 2008)
Si les obligations d’un club sont réalisées, les sanctions frappant une équipe sont levées.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Projet de budget / Redevances/Indemnités :
 Redevances 2008/2009 : cf document A.G.
 Indemnités 2008/2009 :
Malaunay : les indemnités données aux arbitres ne pourraient-elles pas être augmentées plus
substantiellement pour les inciter à arbitrer ?
Gérard SENECAL répond que toute augmentation implique des augmentations proportionnelles dans les
redevances des clubs.
Les augmentations se font chaque année avec un essai de rattrapage des autres bénévoles et des arbitres
dirigeant des rencontres féminines. Il faut aussi tenir compte de l’augmentation des carburants …
Denis COQUIN précise que l’on ne peut être supérieur aux indemnités proposées par la LNHB.
Françoise TERNOIS demande aussi l’équité des indemnités … pour tous les bénévoles !
Seul le club de Malaunay souhaite l’augmentation des indemnités kilométriques (5 voix)
Contre :

0

Abstentions :

5 ( Octeville)

Pour : 153

 Budget 2009 :
Le projet est proposé en équilibre à 218 700 € (cf document AG, page 6).
Contre :

0

Abstentions :
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Désignation du délégué des clubs aux A.G. fédérale
L’assemblée générale laisse le choix au Conseil d’Administration,
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : 158

 Etude des vœux :
 Doudeville : CMCD : souhait d’une nouvelle approche des obligations.
Réponse : Le Comité se penchera sur un projet de ce type.
Non recevable
 Yvetot : Comptabilisation des rencontres dirigées après la clôture de la saison (15 avril) pour la saison
suivante.
Réponse : ces rencontres sont précomptées dans les quotas clubs.
Denis COQUIN rappelle que cette date est prévue pour pourvoir aux délais des appels. Mais il est
impossible de cumuler d’une année sur l’autre.
Non recevable
 St Nicolas d’Aliermont : propose que les attributions des arbitres interviennent en fin de saison.
L’erreur de la commission, à l’origine de ce vœu, ne se reproduira plus. Ce vœu n’est pas recevable.
Non recevable
 Vœu du Conseil d’Administration : Création d’un championnat -17/-18 féminin.
Contre : 0
Abstentions :
0
Pour : 158
 Vœu du Conseil d’Administration : Les plus de 15 ans féminines autorisées à évoluer dans les
championnats de catégories supérieure conformément aux règlements fédéraux, sur avis médical.
Contre : 0
Abstentions :
0
Pour : 158
 Récompenses Ligue de Normandie :

Médaille de bronze :
o Caillaud Bernard, Lecacheur Jacqueline, Roussel Isabelle, Ternois Françoise
Médaille d’argent :
o Bazin Catherine, Gauthier Philippe, Leguillon Pascal
Médaille d’Or :
o Anne Patrice, Manoury Jacques
 Récompenses Comité

Médaille de Bronze :
o Courtier Armelle, Forestier Lucy, Le Noe Christelle, Lecourtois Simone
o Renault Jean-Marc, Fitte-Duval Christian, Jouan Yann, Victor Jean-Paul
Médailles d’argent :
o Caillaud Dominique, Brunneval Jacques, Néel Dominique, Randou Laurent
o Spéra François
Médailles d’Or :
o Renault isabelle, Bonhomme Patrice, Rossi Sylvain
Plaquettes :
o Acher André, Jouan Eugène
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Pour terminer, le Président SENECAL souhaite que les clubs soient force de propositions pour ces
récompenses. Nous ne connaissons pas tous les bénévoles, beaucoup passent au travers de ces
récompenses méritées. L’aide des clubs est primordiale pour honorer ces bénévoles.
Denis COQUIN : Assemblée générale rondement menée qui montre que tout se passe bien. Après l’AG
2007 mouvementée, cela fait du bien d’assister à une AG sereine dans un Comité qui se porte bien.
Monsieur DESCLOUX remercie les délégués pour la bonne tenue de cette AG et revient sur l’arbitrage qui
est, pour lui, un point important du sport.
Il regrette les modifications d’attributions du CNDS (450 € minimum pour une action).
Il présente les formations du CDOS pour les dirigeants et les jeunes dirigeants.
Gérard SENECAL remercie à nouveau les clubs pour leur confiance renouvelée et évoque les chantiers
importants de la saison prochaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05mn.
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance

Le Président

Annie BLONDEL

Gérard SENECAL

__________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 12 juin 2009 à Malaunay
Pour : 174 voix
__________________________________________________________________________
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