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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2009 

MALAUNAY 
 

 

 
 

Clubs absents : 1 (Bonsecours) 

Clubs mis en sommeil : 0 

Clubs représentés : 1 (Brindeau représenté par Le Hac) 

Nombre total de voix possibles : 178 

Nombre de voix des clubs présents et/ou représentés : 174 

Majorité : 88 

1°PARTIE 

 
Le quorum étant atteint (174 voix), Gérard SENECAL, Président du Comité, déclare ouverte  l’Assemblée 

Générale 2009 

Il remercie le club de Malaunay/Le Houlme d’accueillir cette assemblée générale dans cette belle salle et dit 
son plaisir d’accueillir M DOGUET, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative et aux Sports, 
représentant Monsieur Joël CLEMENT, le Maire, dans les circonstances dramatiques du décès de celui-ci. 
Il remercie aussi Monsieur Marcel CLET (Président du C.D.O.S.) et Monsieur Jean-Luc LIGUORI (Secrétaire 
Général de la L.N.H.B.), accompagné de M Alain PORET (administrateur  L.N.H.B.). 
Il remercie les délégués d’avoir retenu leur après-midi pour cette assemblée générale malgré leurs emplois 
du temps très chargés. 
Monsieur DOGUET présente rapidement les sports pratiqués à Malaunay. Il regrette de n’avoir pu, à ce 
jour, organiser un match de gala de handball féminin dans sa ville … et espère parvenir, dans un  proche 
avenir, à réaliser ce projet. 
Monsieur CLET prie l’assemblée de bien vouloir l’excuser pour son départ, ne pouvant participer  

http://www.handball76.asso.fr/
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à la totalité de nos travaux. Il félicite le Handball (champion du monde à plusieurs reprises) pour l’excellent 
travail réalisé dans cette discipline. Il remercie le Comité Départemental pour sa participation aux actions 
du CDOS. 
Monsieur CLET attire l’attention des clubs sur la constitution de leurs dossiers … Ceux-ci doivent être plus 
soignés et cohérents entre les demandes faites au CNDS et au Département. Cela explique le grand nombre 
de dossiers refusés (600 dossiers acceptés sur les 800 présentés !) 
Le Président  leur remet le fanion du Comité sous les applaudissements de l’assemblée. 

 
2°PARTIE 

 

 Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2008: 
 
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 : 174 

 

 Rapport moral du Président : 
 

Mesdames Messieurs les délégués des clubs seinomarins, Chers Amis, 
 
Une saison se termine. 
Elle aura été, pour les handballeurs et handballeuses que nous sommes, riche en émotions et fertile en 
résultats. 
Tout d’abord, quatre de nos clubs ont été durement touchés par des disparitions brutales et, bien entendu, 
cette douleur a été ressentie et partagée par l’ensemble de nos adhérents, par leurs amis de clubs et nos 
administrateurs. Nous avons tenu, dans la discrétion mais dans la compassion, accompagner tous ces amis 
dans leur peine. Nous leur sommes gré d’avoir voulu, malgré tout, que la vie prenne le dessus en 
maintenant les compétitions, rendant ainsi hommage à leurs disparus. 
Josette CLERMONT, Eugène JOUAN, Yohann QUILLET, Sylvain VORANGET. 
 

MINUTE DE SILENCE 

 
Tristesse et désappointement marqueront longtemps ces clubs, mais la vie continue et de nombreuses 
occasions de joie, individuelle et/ou collective, ont accompagné notre saison 2008/2009. 
 
Il y a tout d’abord, évidemment, les titres mondiaux et olympiques de l’Equipe de France masculine. Ces 
titres ont rappelé à toutes et à tous les valeurs humanistes de notre sport. Et, bien que cela ne soit pas 
entièrement vérifié, de nombreux clubs ont vu leurs effectifs augmenter à la suite de ces belles victoires 
(plus encore après le titre mondial arrivant en pleine saison qu’après le titre olympique intervenant un peu 
trop tôt …). Nous verrons cependant que, pour des raisons d’encadrement et/ou de créneaux horaires 
disponibles, ces retombées se sont trouvées limitées, en particulier pour les petites structures. 
L’un des objectifs, pour ce mandat, sera d’impulser une dynamique de responsabilisation des dirigeants, 
des jeunes dirigeants et des cadres techniques. De même nous sera-t-il indispensable de donner plus de 
place aux féminines dans nos organigrammes. 
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Il y a ensuite les bons (très bons ?) résultats de nos clubs nationaux. 
Chez nos féminines, le HAVRE A.C. termine à nouveau sur la deuxième marche du podium de la LFH (tout 
en se plaçant en Nationale 1F). Le HB OCTEVILLE retrouve la deuxième division Nationale Féminine. 
ARQUES la BATAILLE occupe une très belle 6° place en Nationale 3F… Seul ROUEN ne parvient pas à 
demeurer en Nationale 1F et rejoindra donc la N2F la saison prochaine. 
Bien que bousculés et forcés à l’exploit, les joueurs de l’E.S.M.G.O. obtiennent leur maintien dans l’élite de 
la Ligue 2. St VALERY gagne son billet pour la saison 2009/2010 en Nationale 2M. Les joueurs de OISSEL 
doivent attendre l’issue des barrages, ce 13 juin, pour connaître leur sort. Nous espérons qu’ils sauront 
trouver les ressources, ce samedi, pour dépasser leur handicap de 7 buts ! Quant aux joueurs de ROUEN, ils 
retrouveront le championnat Nationale 3 l’an prochain. 
 
Il y a aussi les bonnes performances de nos sélections masculines et féminines dans les championnats de 
France des Inter comités. Nos garçons se permettant d’accéder aux demi-finales, échouant sur la dernière 
marche… après nous avoir montré des capacités insoupçonnables. Ces performances se conjuguant par 
ailleurs avec celles de nos jeunes arbitres se mettant en valeur lors de cette compétition. 
 
Parlant d’arbitrage, comment ne pas se réjouir aussi du classement « Label OR » de Bolbec et « label 
Argent » du Hac, Gonfreville, Malaunay et Déville … des clubs nationaux, régionaux et départementaux qui 
se soucient, de la même façon, de la formation des jeunes à l’arbitrage! 
Montrant l’intérêt grandissant pour cette partie « ingrate » mais o combien nécessaire pour une bonne 
pratique de notre sport, ces labels (encore en nombre insuffisant par rapport à nos 43 clubs …) 
récompensent des clubs conscients de l’importance de ce nouvel enjeu. 
 
Car il s’agit bien là du point noir de notre discipline, comme d’ailleurs de beaucoup d’autres. 
 
Souvent décriés, moqués mais rarement remplacés, nos directeurs de jeu mériteraient que, dans leurs 
propres clubs, une place plus visible et gratifiante leur soit accordée.  
Notre Comité, de par son importance (en licenciés et en nombre d’équipes) paie un large tribut à 
l’arbitrage : CCA, CRA puisent beaucoup dans nos listes, ce qui est d’ailleurs un signe de qualité ! 
Mais cela pose d’énormes problèmes à notre CDA qui, pour diriger les 120 rencontres hebdomadaires 
(auxquelles s’ajoutent quelques rencontres à couvrir en dernière minute attribuées par la CRA), se trouve 
fort dépourvue … et ne parvient pas à couvrir toutes les rencontres, essuyant ensuite les reproches de clubs 
qui, bien souvent, oublient de former et proposer les leurs ! 
Une autre déception, c’est le comportement de beaucoup de managers envers nos arbitres et, plus grave, 
nos jeunes arbitres ! 
Se laissant emporter par leur passion, nombreux sont ceux qui en oublient leur rôle éducatif et en viennent, 
souvent, à décourager des jeunes pourtant pleins de bonne volonté. Il faudra bien qu’un effort soit fait par 
ceux-là même qui, officiant parfois, se plaignent de remarques désobligeantes à leur égard ! 
 
Cette saison aura aussi été, pour vos administrateurs, celle de l’utilisation de Gest’hand dans la gestion 
quotidienne de leurs activités. Bouleversement profond mais nécessaire de nos habitudes, cette mise en 
route ne s’est pas faite sans frayeurs ni appréhensions. Là encore, la richesse de notre Comité a décuplé la 
lourdeur des tâches administratives  et multiplié les occasions d’erreurs. 
 
Pourtant, je tiens à remercier celles et ceux (et en premier lieu nos employés) qui ont réussi cette transition 
de main de maîtres. 
La mise sur Internet des championnats, 
La rentrée des feuilles de rencontres, 
L’inscription de nos arbitres et de nos jeunes arbitres … 
Nos clubs nationaux ont été à même d’apprécier le travail de nos préposés à Gest’hand (plus d’une dizaine 
ont œuvré pour la mise à niveau et renseigner les différentes rubriques…) lorsque, recevant leur relevé 
CMCD ils se sont aperçus qu’ils n’étaient pas en règle … Appels téléphoniques, courriels se sont succédés 
jusqu’à ce que, rassurés, ces clubs acceptent de patienter jusqu’à la mise en ligne de leurs réalisations ! 
Permettez-moi, à ce sujet de rappeler quelques fondamentaux : 
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- La préparation de votre saison doit se faire minutieusement et clairement en indiquant bien et 
lisiblement les coordonnées de vos techniciens et de vos arbitres. 

- Vos feuilles de matches doivent elles aussi être remplies lisiblement, entièrement et correctement, 
en n’omettant aucune rubrique ET nous parvenir dans les délais impartis … Pour que nous puissions 
les relever sur Gest’hand chaque semaine. 

- Le respect des règlements doit présider lors des rencontres (équipes de jeunes arbitrées par des 
jeunes …) 

 
Vous le voyez, en attendant l’informatisation totale des clubs et la possibilité pour eux de rentrer eux-
mêmes leurs feuilles de rencontres, cette formalité lourde en revient à vos administrateurs qui aimeraient 
bien que vous leur facilitiez la tâche ! Soyez-en remerciés à l’avance. 
 
Voilà, nous pourrions nous arrêter là et vous remercier chacune et chacun de votre disponibilité au service 
de notre sport. 
 
Mais je voudrais revenir sur les difficultés rencontrées par les petites structures. 
 
Neuf clubs ont des effectifs insuffisants pour créer une dynamique qui, seule, leur permettraient de se 
développer et pérenniser leur club… 
Plusieurs autres se trouvent confrontés à un problème de renouvellement de dirigeants … 
Le Handball féminin stagne dans notre Comité et nous empêche de le développer comme nous le 
voudrions. 
Je crois qu’il est temps, grand temps, que des synergies se mettent en place pour modifier les 
comportements, d’une part, et permettre de s’ouvrir vers l’extérieur (maisons de quartiers, écoles, collèges 
… prisons). 
Déjà des embryons d’actions se mettent en place que nous avons la volonté d’accompagner. Pour les 
mettre réellement en place, nous aurons besoin de chacune et de chacun de vous car seuls, nous ne 
pourrions pas faire face. 
C’est dans ce sens qu’un projet de modification dans notre politique de l’emploi vous sera proposé tout à 
l’heure ! 
Nous nous devons de maitriser totalement nos emplois et, pour cela, sortir des groupements employeurs. 
Nous nous devons de qualifier nos personnels et, pour cela leur permettre de suivre, comme en 2008, des 
stages professionnels dans le cadre de leur temps de travail. 
Nous nous devons de prolonger l’emploi-tremplin qui vient à échéance en créant un poste de Conseiller 
technique Fédéral. Cela aura un coût, mais tout sera fait pour limiter l’incidence de celui-ci sur les finances 
des clubs.  
Nous nous devons aussi de poursuivre notre politique de conventionnement. Après la signature de la 
convention nous liant avec l’USEP, nous avons signé une convention pour intervenir dans les centres 
pénitenciers de notre département en avril dernier et signerons, dès cet automne, la convention avec 
l’UNSS. Notre ADS Olivier CLERMONT proposant des activités aux détenus chaque semaine aura aussi pour 
tâche de proposer aux « sortants » de s’intégrer dans nos structures locales … Mais bientôt ouvrira le 
nouveau centre de détention du Havre … Il nous faudra trouver d’autres intervenants locaux titulaires d’un 
BEES : nous aurons besoin de vous pour ce faire ! 
Nous signerons donc aussi une convention (renouvelée le 15 juin par la FFHB et l’UNSS) avec le sport 
scolaire, convention qui permettra la création de sections sportives labellisées (qui n’auront de sens que si 
nos clubs s’intègrent à ce projet …), de mutualiser les moyens entre vos clubs et les associations des 
collèges, de créer davantage d’écoles d’arbitrages … 
Cette politique, c’est répondre par avance à ces projets mis en chantiers par quelques clubs dont je parlais 
tout à l’heure et qui, de toute évidence, doivent mobiliser la plupart d’entre vous. 
 
Nous devons enfin relancer la création de clubs pour créer les conditions d’une pratique localisée pour nos 
jeunes. Aider à la mise en place d’antennes de clubs qui, je l’espère, seront bientôt prises en compte par la 
FFHB à qui j’ai demandé d’établir un statut reconnu pour elles. Antennes de clubs qui, et ce n’est pas à 
négliger, permettraient aussi de détecter de nouveaux talents, de socialiser les jeunes des quartiers 
difficiles ou des campagnes reculées …  
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Tout cela, c’est ensemble que nous devons le réaliser. 
 
Mais cela ne sera possible qu’à la condition que nos dirigeants, quels qu’ils soient, puissent suivre nos 
projets (et la vie des clubs et du handball) au jour le jour. 
 
C’est ce qui nous a motivés pour moderniser notre communication. 
 
Notre site Internet, toujours très visité, a été entièrement relooké par Olivier CLERMONT et Aldo 
BOURGAULT (notre nouvel hébergeur). Les nombreux compliments que nous recevons sont une 
récompense pour les réalisateurs de celui-ci. Très complet et évolutif, chacun peut y trouver ce qui 
constitue la vie des handballeurs seinomarins. 
L’Info-clubs lui aussi apporte son lot d’informations, à intervalle régulier, à usage collectif. 
Nous aurions voulu, comme l’a fait déjà la FFHB et, je crois, la LNHB, passer au tout informatique … Cela n’a 
pas encore été possible. A cela plusieurs raisons : 

- La réticence de quelques administrateurs de clubs à utiliser ce moyen moderne, efficace et rapide 
de communication, 

- Le manque de relais dans les clubs : à qui et quoi envoyer les informations officielles ? les imprimés 
envoyés chaque saison sont rarement renseignés pour ce domaine … 

- La mise en place, très lente, des boîtes courriel fédérales dont chaque club est doté mais, semble-t-
il, ne se sert pas encore… Cela deviendra nécessaire, volonté fédérale, dès la saison prochaine … 

- Le retard apporté à la dotation informatique régionale des clubs … 
 
Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu accorder à ce rapport moral. 
Il contient autant de constats que de projets pour que vive notre handball, dans la direction tracée par Joël 
DELPLANQUE, notre Président, qui souhaite que nous vivions notre sport dans ce qui fait ses valeurs et que 
nous développions des coopérations multiples en mettant au centre nos clubs et leurs licenciés. 
 
A toutes et à tous, à vos proches et à vos clubs, un grand merci ! 
 
Gérard SENECAL 
Votre Président. 
 

Contre :     0     Abstentions :       0      Pour : 174 
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 Rapport des Commissions : 
 
Tous les comptes-rendus ayant été adressés aux clubs, il est demandé aux délégués de ceux-ci de faire part 
de leurs observations, sous la médiation de Daniel DELOR.  
En ce qui concerne l’évolution du nombre de licenciés, le président se réjouit de l’augmentation des 
effectifs de 600 nouveaux handballeurs ; ce qui porte le nombre de licenciés à 6 200.  
Ces comptes-rendus ne soulevant pas de remarques ni d’objections sont proposés à l’approbation des 
délégués.  
 
 

Contre :     0     Abstentions :       0      Pour : 174 

 

 Trésorerie : 
 
Françoise TERNOIS présente les comptes d’exploitation et de résultat qui font apparaître une perte de 
12 207,36 €. 
La SECNO a vérifié ces comptes et son rapport figure dans le document A.G. 
Les vérificateurs aux comptes font lecture de leur rapport après leur contrôle du 06 juin dernier. Ils 
demandent aux délégués de donner quitus à la trésorière n’ayant pas relevé d’irrégularité dans les 
comptes. 
Il est alors procédé au renouvellement des vérificateurs  aux comptes. 
Mesdames Valérie DURAND (Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville) se présentent  
 

Contre :     0     Abstentions :       0      Pour : 174 

 

3°PARTIE 

 

 Organisation des compétitions : 
 
Patrick ROUSSEL souhaite un rapprochement avec les clubs pour les prises de décisions sur les orientations 
préconisées par la FFHB et la LNHB. 
Il rappelle la nécessité d’utiliser Gest’hand de façon méticuleuse et complète de façon à nous aider dans 
notre travail quotidien. 
 
Coupe de France des clubs départementaux 

Patrick ROUSSEL présente la « nouvelle coupe de France ». Surtout pour ce qui concerne l’aspect 
départemental de celle-ci. Un document est présenté aux clubs dans une pochette « Résultats et 
classements-palmarès ». 
A partir du 4° tour, la FFHB a prévu une péréquation kilométrique. 
Questions : 
ALCL : Cette coupe remet-elle en question le Challenge de Seine Maritime ? 
 Réponse : Le Challenge Seniors est supprimé, mais pas le challenge Jeune. 
ALCL : Qui doit adresser la liste des engagés à la FFHB ? 
 Réponse : Le Comité, contrairement à ce qu’annoncé précédemment par la LNHB. 
Yvetot : A qui revient la charge de l’arbitrage ? 
 Réponse : au club recevant avec désignation Comité, aménagement si tournoi.  
Yvetot : Y a-t-il des clubs départementaux qui ne sont pas intéressés ? 

Montville (féminines, restreint en effectifs), Harfleur (trop de dates …). Mais ces clubs ne sont pas 
contre le principe de l’épreuve. 
Bray : Quel sera le calendrier, par exemple pour la Coupe de Seine Maritime. De même quels seront les 
        jours de compétition ? 

Réponse : La 1° date de la coupe SM sera décalée et cette compétition pourra être jouée le 
dimanche ou le vendredi soir … 
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Malaunay : Les -18 jouant en seniors pourront-ils participer ? 
 Réponse : Oui, mêmes règlements. 
 
Propositions de poules : 

Patrick ROUSSEL présente les projets de poules. 
Il remarque la remontée des clubs qui s’étaient trouvés sanctionnés la saison dernière par les 
rétrogradations de clubs régionaux. 
Montville : Pour ce qui concerne les demandes de numéros … ces demandes sont à faire avec les 
engagements. 
Bihorel : Pourquoi 3 clubs descendent-ils ?  
 Réponse : Ce sont les règlements. 
Montivilliers : Pourquoi son équipe est-elle reléguée alors que sa réserve a fini 1°. 
 Réponse : ce sont les règlements (article 108.2.2 : relation entre équipes d’un même club). 
Franqueville St Pierre  s’étonne de ne pas figurer … c’est un oubli ! 
Goderville engagera une nouvelle équipe. 
Patrick ROUSSEL demande que les engagements soient retournés pour le 10/08. La réunion finalisant ces 
championnats se réunira le 24/08. 
 

Coupes et challenges : 

Le Challenge seniors sera mis entre parenthèses. 
 
Championnats Jeunes : 

Conformément aux décisions prises lors de l’AG de la Ligue de Normandie, les catégories jeunes sont 
modifiées. 
Un Info Jeunes est paru sur le site du Comité auquel les clubs sont priés de se référer. 
Les championnats -16 et  -18 seront entièrement gérés par la LNHB. Ils regrouperont 60 clubs par 
catégories en masculins et féminines. 
Les modes de jeu sont supprimés en -16. 
Montville : Les surclassements sont-ils autorisés pour les 93 ? 
 Réponse : Non mais des dérogations sont possibles, prévues dans les textes fédéraux.  
Gournay : Jeune n é en 95 mais pas de -16 du club en championnat régional l’an prochain. Que peut-on en  
 faire ? 
 Réponse : Jean-Luc Liguori fait lecture de l’article 36 des règlements fédéraux et invite le club à 
écrire à la LNHB. 
Modalités des finalités des championnats -13 ans. La procédure a été complètement modifiée. 
18 clubs seront qualifiés. La Seine Maritime aura 4 clubs masculins et 4 clubs féminins retenus pour ces 
finales. 
Nous devons donc nous déterminer sur les championnats qui seront mis en place par le Comité. 
Nos championnats fonctionnaient bien … pourquoi les remettre en cause ? 
Que doit-on faire pour les catégories -15? 
Arques propose de scinder -15/-16 en élargissant les années d’âge. 
Daniel DELOR proposerait que les -16 qui redescendent de LNHB jouent en -15. 
Gournay : Les clubs sont responsables … est-il raisonnable d’opposer 4 années d’âges sur une rencontre ? 
 Réponse : même si cela est autorisé par la FFHB, cela n’est pas raisonnable de l’ériger en règle. 
Gonfreville : Tous les 96 ne pourront pas évoluer en -16. Il faut absolument une catégorie -15. 
 Réponse : article 36.2 des règlements fédéraux.  
Arques : Demande l’application des dérogations pour les catégories d’âges 97, 99 et 01 uniquement. 
 Réponse : Quelques cas particuliers dans les clubs … là encore, dérogations possibles 
exceptionnellement. 
Blangy : Qu’est-ce qu’une dérogation ? Notre club se trouve devant plusieurs cas relevant de celles-ci. … 
 Réponse : Licence compétitive possible pour les 2001. 
Gournay : Les écoles de hand se trouvent déséquilibrées du fait de la participation de jeunes qui ont 4 
années de handball, il serait bon de créer une catégorie intermédiaire. 
Arques : il faut garder les dérogations pour les 2001. 
Harfleur : les dérogations ne sont pas accordées pour les 99. Auront-ils le droit de jouer en -13 ? 
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 Réponse : Oui. 
 
Vote des propositions : 
 

Contre :     0      Abstention :       5          Pour : 169 

 

 Contribution Mutualisée des Clubs au Développement : 
 
Patrice ANNE et Pascal LEGUILLON présentent le projet C.M.C.D. aux délégués. 
Ce projet entre dans le droit fil des projets du président du Comité 76 et de la politique fédérale. 
Ce projet ne s’applique qu’aux clubs de niveau départemental et est innovant en Ligue de Normandie.  
Il s’appuie sur un socle de base (minimum obligatoire) et des seuils de ressources (à atteindre). Il devra 
évoluer dans le temps. Mais les simulations effectuées montrent l’équilibre de celui-ci. 
Bolbec : Ces obligations s’additionnent-elles aux obligations régionales ? 

Réponse : Non, elles ne concernent que les clubs départementaux (ou section de club – masculine 
et/ou féminine -) 

Bray : Comment se fait-il qu’il y ait 2 seuils, dont 1 à 0,75 ? 
Réponse : lorsqu’un club a 2 sections dépendant de notre CMCD, le club fait un choix (masculin ou 
féminin), l’autre section n’a que 0,75 % du seuil obligatoire à respecter. 

Bray : les formations de techniciens ont changé … Que va-t-il se passer ? 
Réponse : Marc FERRON, CTS, indique que les anciennes qualifications seront prises en compte 
mais sous les nouvelles appellations, jusqu’à épuration des validités de celles-ci. Il n’y aura donc pas 
de problème.  

Franqueville : Y aura-t-il des sanctions financières ? 
 Réponse : Normalement, il n’y en aura plus. Il ne restera que des points de pénalité. 

Le Comité met en place une politique d’accompagnement des clubs pour les aider à développer les 
équipes de jeunes, en rencontrant éventuellement les élus. Daniel DELOR est mandaté à ce sujet et 
se propose, comme cela a été fait à Barentin, de débloquer au mieux les situations. Lorsque les 
créneaux manquent, il faut aussi travailler avec les clubs voisins voire demander des créneaux dans 
les villes voisines.  

Goderville : Rencontre le problème du manque de bénévoles, de créneaux … Les licenciés veulent avant 
tout se faire plaisir et, s’il y a trop de contraintes, risquent de partir. Ne faudrait-il pas nuancer les 
obligations par rapport au nombre de licenciés ? 

 Réponse : Cela serait piéger les clubs qui, à un moment se trouvent de toute façon bloqués alors 
qu’il est connu que les joueurs, même pour se faire plaisir, veulent toujours jouer au plus haut 
niveau possible. 

Yvetot : Le Ludisport va être relancé à Goderville, il serait bon de profiter de cette occasion pour entrer 
dans les écoles (rappel de la Convention USEP). Il y a aussi les possibilités d’intervenir dans le cadre 
scolaire. 

Yvetot : La date butoir est trop tôt dans la saison, ne serait-il pas possible de la reculer en fonction des 
calendriers ? 
Réponse : Non, car il faut laisser le temps des appels. Mais le Comité tient compte, le plus possible, 
des actions menées après cette date butoir (arbitrages, entre autres). 

Pour terminer, les initiateurs du projet informent les clubs qu’ils sont à leur disposition pour les aider à 
promouvoir celui-ci. 
 
Vote : 
 

Contre :     0      Abstentions : 11          Pour : 163 

 
 

 Formation des cadres : 
 
Marc FERRON présente la nouvelle architecture des formations des cadres. 
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Il indique que le dispositif est lourd à gérer dans sa mise en place qui, pour autant se révèle très positive. 
La proximité des formations et les séquences de formation permettent à chacun d’avancer à son rythme. 
La structuration se met en place dans le département. Elle permet un rapprochement effectif avec les clubs 
(soirées qui ne nécessitent pas des installations spécifiques et coûteuses). 
Gonfreville : Le club met au point un support technique et aimerait la validation de celui-ci. 

Réponse : Cela est possible mais la portée d’un tel dossier est limitée puisque spécifique à chaque 
club. La Fédération va produire un document généraliste sur ce sujet qui servira de référence.  

Gournay : Loin, au bout du département … cela pose des problèmes aux techniciens pour leur formation ou 
leur recyclage. Ne peut-on pas décentraliser ces formations et en organiser plus localement ? 
Réponse : c’est exactement le but de la nouvelle architecture : rapprocher les formations des 
acteurs. Il faut le demander en précisant les thèmes sollicités.  

Harfleur : Que deviennent les demandes de recyclage non effectuées ? 
 Réponse : Les priorités ont porté sur des formations et des recensements. Sur le 4° trimestre 2009, 

des séances seront lancées qui pourront servir de recyclage. Par contre, les obligations 
« techniques » n’ont pas été appliquées cette saison. C’est pourquoi des séances « recyclages » 
seront organisées l’an prochain. Les cartes seront maintenant validées en années, il n’y a plus de 
notion de « mois ».  

 
 

 Pérennisation de l’emploi : 
 
Arrivés à la fin du programme des emplois tremplins, nous nous trouvons, dans le cadre des groupements 
employeurs, avec 2 employés en C.D.I. dont nous ne pouvons garantir le financement. 
Le Comité propose donc de transformer l’un des postes en poste C.T.F. en C.D.I. au Comité. Nous sortirons 
donc des groupements employeurs dès la date anniversaire des 3 ans des contrats. 
Nous avons sollicité une aide C NDS au titre du Plan Emploi Sports, signerons la Convention tripartite 
FFHB/LNHB/C76 pour obtenir des aides financières. 
Nous devrons cependant, pour pérenniser ce poste, trouver des financements qui passeront 
nécessairement par une imposition des clubs. C’est pourquoi nous vous proposons 2 formes de 
financement possibles et de proposer ce poste, dans l’affirmative, à Olivier CLERMONT. 
Pour ce qui concerne le 2° poste, nous travaillerons à aider le club et l’employé à trouver des solutions 
acceptables. 
Vote : 

Contre :     0     Abstentions :       0      Pour : 174 

 
Pour le financement, 2 propositions de redevances sont avancées : 
A : Par licencié (nombre total) 
B : Par niveau de jeu. 
 
Yvetot : Les augmentations proposées impliquent une augmentation de 14% de la facturation du Comité. 
Bolbec : Y a-t-il cumul dans la proposition B ? 
 Réponse : Non, le niveau retenu est celui de l’équipe « fanion » excepté les équipes de jeunes. 
 
Proposition A : Doudeville, Duclair, Franqueville St Pierre, Goderville, Forges, Oril, Sotteville, Déville, Oissel, 
Maromme, Aumale, Malaunay, Blangy, Bray. 44 voix 
Proposition B : 130 voix 
 
La proposition B est retenue. 
 
 

  4°PARTIE 

 
  Projet de budget / Redevances/Indemnités : 
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 Redevances et indemnités 2009/2010 : cf document A.G. 
 

Contre :    4     Abstentions :       2      Pour : 168 

 
 
Françoise TERNOIS répond aux questions, les documents ayant été fournis aux délégués. 
Elle fait remarque de la baisse de l’indemnisation kilométrique des administrateurs qui repasse à 0,25 
cts/km. 
St Valéry en Caux : Comme tout club connait des difficultés financières, les augmentations sont donc 
durement ressenties lorsqu’elles sont cumulées.  
Réponse : le Comité s’engage à réduire le déficit structurel et reverra ces augmentations en fonction des 
résultats. Mais nous devons remplir nos missions et ne disposons pas, contrairement aux clubs, d’une 
visibilité auprès de sponsors potentiels. Nous ne fonctionnons donc qu’avec les subventions et les 
redevances clubs. 
 
 Budget 2010 : 
 
Le projet est proposé en équilibre à 221 000 € (cf document AG). 
 

Contre :     0      Abstentions :       2         Pour : 172 

 
Françoise TERNOIS revient ensuite sur le plan d’équipement des clubs : 8 dossiers seulement ont été 
déposés. Il serait nécessaire d’organiser  des rencontres pour présenter des dossiers conformes (Tant les 
dossiers CNDS que les dossiers d’équipements des clubs). 
Elle adresse,  pour finir, un grand merci à Isabelle ROUSSEL pour le travail effectué en comptabilité. 
 
 
  Désignation du délégué des clubs aux A.G. fédérale 
 
L’assemblée générale laisse le choix au Conseil d’Administration,  
 

Contre :     0      Abstentions :       0         Pour : 174 

 
   Etude des vœux : 
 
 Le Buquet : Concerne le Critérium du Jeune handballeur.  
Il serait souhaitable de communiquer les résultats des tests aux clubs voire d’organiser une phase 
intermédiaire. 

Réponse : cela sera fait. La commission se penchera sur ce problème.    
Hugues BOURGAULT  informe que la phase club sera remplacée par une phase intermédiaire. 
La communication de la première phase sera faite et mise à disposition. 
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Contre :     0      Abstentions :       0         Pour : 174 

Ce vœu est adopté. 
 
 Arques et ALCL : Réintroduire la mixité en -13 dans les règlements du Comité 

Réponse : La C.O.C. n’y est pas favorable. 
 

Contre :     85      Abstentions :       12         Pour : 77 

Ce vœu est rejeté. 
Contre : Rouen, Octeville, ALCL, Eu, Bolbec, Le Buquet, Blangy, St Nicolas, Déville, Harfleur, 
ESMGO, HAC, Brindault, Dieppe, Gravenchon, St Valéry en Caux. 
Abstentions : Gournay, Goderville, Duclair, Franqueville, Forges, Oril. 

 
  Questions diverses et Informations : 
 
 Lillebonne : Informatisation des clubs. 

Où en est-on de ce projet au moment où l’on nous oblige à utiliser Internet pour l’administration 
des clubs ? 
Réponse : Nous sommes obligés d’attendre que le Handball soit proposé par le Conseil Régional. De 
toute façon, l’interlocuteur de ce projet est la LNHB. 
Gournay propose une lettre « pétition » à faire signer par tous les clubs et à adresser au Conseil 
Régional. Cette démarche sera proposée aux clubs dès la rentrée. 

 
 Dieppe : Souhaite mettre en place le hand autrement. 

Réponse : Le président se félicite de ce projet et souhaite que celui-ci soit intégré dans les priorités 
de la commission développement.  
Daniel DELOR confirme que cela entre dans nos priorités et dans nos sphères d’interventions dans 
le cadre des participations aux différents organismes régionaux (accessibilité des salles …) 

 
 Cany/Barville : Comment se passent les procédures de mutation dans le cas de notre séparation d’avec 

St Valéry ? 
 Réponse : Jean-Luc LIGUORI renvoie le club aux règlements fédéraux. 
 

                    
  Remise des récompenses : 
 
 Palmarès sportif : Patrick ROUSSEL fait lecture de ce palmarès (document A.G.) et remet les 

récompenses qui n’ont pu être données lors de finales.  
Récompenses Ecoles d’arbitrage : Remises par François BLONDEL 
Récompenses Ecoles de Handball : Remises par Isabelle RENAULT  
Trophées HN SPORT : Remis par notre sponsor Romain FERET (12 clubs récompensés).  
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  Récompenses Ligue de Normandie :  
 

 Médaille de bronze : Norbert Vanègue, André Monnot (ESMGO) 

 Médaille d’argent : Patrick LE MOAL (ESMGO) 
 
  Récompenses Comité : 
 

 Médaille de Bronze : François Martine (Aumale), Sadaune Corinne (Arques), Morin Patrick 
(Bonsecours), Néri Rosario (Bray HB), Bellanger Nadine (Goderville), Bourgault Aldo (EU), 
Fromentin Frédéric (St Nicolas).  

 Médailles d’argent : Clermont Jean-Paul (Aumale), Cantais Marie-Hélène (Montivilliers), 
Dupré Jean-Marie (St Valéry), Durand Valérie (Bolbec), Mabire Jean-Christophe (Montville).  

 Plaquettes : Barré Francis (Le Grand Quevilly), Lepetit Marc (Yvetot), Clermont Josette 
(Aumale) et Voranget Sylvain (Le Buquet) à titre posthume. 

 
Pour conclure, le Président SENECAL remercie à nouveau les délégués des clubs. Il rappelle l’obligation de 
signer la feuille de présence avant de partir et donne la parole à Jean-Luc Liguori. 
Celui-ci félicite l’assistance pour la très bonne qualité des débats et remercie les délégués des clubs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40mn. 
 
La Secrétaire Générale       Le Président 
Secrétaire de séance 
 

Annie BLONDEL       Gérard SENECAL 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 
Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 18 juin 2010 à Doudeville 

Pour 168 voix – Abstention 3 voix 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


