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Site Internet : http://www.handball76.asso.fr

BUREAU DIRECTEUR

10.09.2008

Membres présents : Mmes A.BLONDEL, Ja.LECACHEUR, F.TERNOIS.
Mrs F.BLONDEL, H.BOURGAULT, D.DELOR, G.SENECAL

Absent excusé : Mr J.MANOURY.
Invité :

Mr P.ROUSSEL.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h10.
Gérard SENECAL remercie les administrateurs d’avoir réservé leur soirée pour ce B.D.
Ö Commission d’organisation des Compétitions :

‐ Composition des poules :
Les poules seniors et accessions ligue ont été établies. Il n’a pas pu être donné suite à la
sollicitation de l’ancien C.A. de constituer une poule excellence masculine à 13 clubs pour des
questions d’équité et de calendrier (réservations de salles, disponibilité des joueurs déjà très
sollicités …) au grand regret du Bray Handball.
Il est regretté le manque de valorisation du handball féminin sur le secteur rouennais
(situation critique au niveau des jeunes filles).
‐ Jours et horaires des rencontres :
La COC souhaite autoriser les clubs à jouer le samedi matin (pour les catégories jeunes qui
n’ont pas classe), voire le mercredi et/ou le vendredi soir pour toutes les équipes. Le BD donne un
avis favorable sous réserve :
‐ Que les deux clubs donnent leur accord par écrit.
‐ Que la COC ait avalisé cet accord.
‐ Que les règlements sportifs soient modifiés.
‐ règlement spécial moins de 11 ans :
La COC demande que soient précisées les règles d’autorisation pour les équipes féminines
accueillant des masculins en leur sein : pas plus de 2 sur le terrain en même temps et pas de
garçon dans les buts.
‐ Mise en place du handball loisir :
Gérard SENECAL souhaite la mise en place du handball loisir suite à plusieurs échos faisant
état de cette pratique dans notre département. Un recensement serait fait avec un annuaire des
responsables, à charge de ceux‐ci de s’accorder pour l’organisation de leurs rencontres qui ne
pourraient pas compter pour les obligations (sportives et arbitrage). Il est rappelé cependant
l’obligation de licence « Loisirs » pour les participants, licence non convertible.
Daniel DELOR propose de relancer quelques C.E. à ce sujet. Proposition retenue par le B.D.
‐ Forum de YERVILLE :
La Commission d’Organisation des Compétitions a organisé un forum, le 05 septembre
2008, au CRJS de YERVILLE.
Patrick ROUSSEL regrette la très faible participation des clubs (étaient présents les clubs de
ROUEN 76 UHB, SOTTEVILLE, FORGES, DEVILLE/OISSEL, St NICOLAS d’ALIERMONT,
NEUFCHATEL/CALLENGEVILLE, Le BUQUET) à cette réunion mais se réjouit de la qualité du travail
réalisé.
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Les échanges ont porté sur les thèmes de jeu retenus par la COC : le critérium, la
composition des poules, les règles de jeu, les jeunes arbitres et les jeunes dirigeants, les tuteurs de
ces jeunes … les réducteurs de but).
Un compte‐rendu de ce forum sera mis en ligne et adressé à tous les clubs car les sujets
abordés (dont certains font obligation) étaient très importants.
De même une information sera mise en ligne et adressée aux clubs sur des points très
précis (tel le tutorat des jeunes arbitres).
La coopération avec les commissions techniques et d’arbitrage sera nécessaire pour que les
instances départementales parlent à l’unisson.
‐ Composition de la COC :
Patrick ROUSSEL a élargi sa commission et présentera celle‐ci lors du prochain C.A. pour
validation.
‐ Nouveaux clubs :
Patrick ROUSSEL se félicite de la création de 2 clubs : Le CCC AUSTREBERTHE et St SAENS.
‐ Promotion du handball féminin :
Le B.D. décide de poursuivre cette promotion. L’accent sera mis sur le secteur rouennais. Il
sera peut‐être nécessaire de rencontrer les clubs de ce secteur, la Ville de Rouen et l’agglo.
Daniel DELOR : Pourquoi ne pas favoriser la constitution d’équipes de jeunes communes à
2 ou 3 clubs …
‐ Prochaine réunion de la COC :
Une réunion est prévue le 17 septembre pour l’établissement des poules jeunes. Pour
certaines catégories, une expérimentation sous forme de plateaux est mise en place.
Le Bureau Directeur autorise la COC à déjeuner sur place, selon la même formule
qu’auparavant.
Ö Commission Arbitrage :

1) Première soirée de formation à MONTVILLE (stage de début de saison) : très bonne
participation (une trentaine d’arbitres), un bilan positif.
Deux autres réunions sont prévues pour les arbitres déjà validés :
‐ Sur Rouen le 22 septembre.
‐ Sur Gonfreville le 23 septembre.
Pour les formations, 3 sites sont mis en place : Rouen, Dieppe (quelques soucis avec
l’hospitalisation d’Eric DELATOUR) et Le Havre.
Les arbitres qui seront reçus dès la première journée seront désignés et suivis dans la
foulée.
Quelques arbitres nouveaux ont été proposés à la CRA.
2) Les Journées nationales de l’arbitrage :
Le 04 octobre à YERVILLE. Finalement, nous disposerons de la salle pour le Handball
uniquement : nous y organiserons donc un tournoi de minihand avec le concours d’Isabelle
RENAULT.
3) Examen départemental :
Le 17 novembre formation et examen
4) Stage Jeunes arbitres :
Les 17 et 18 janvier 2009 au CRJS de Petit‐Couronne. 8 binômes garçons et filles sont
concernés et participeront donc à une session de formation de la commission technique jeunes.
5) Intercomités :
3 binômes seront proposés :
‐ Yohann COMMARE et Pierre MORENO,
‐ Christophe GRENTE et Lucas BREANT (qui seront essayés en double),
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‐

David DEGUELDRE et Julien HEROUX : mais l’un des 2 est parti … pourrait être
remplacé par une jeune J.A. de la filière scolaire.
Hugues BOURGAULT indique que plusieurs binômes, vus la saison dernière par la technique
jeune pourraient être suivis eux aussi par la CDA. Il en fournira la liste.
6) Forum de l’arbitrage :
François BLONDEL, en charge de ce forum souhaiterait la présence d’administrateurs 76, le
02 octobre à 19h00, à CAEN. Ce forum devrait être très intéressant : valeur dans l’arbitrage,
formation du jeune.
7) Composition de la commission :
Peu de changements. La CDA se réunira en plénière le 13 octobre à MONTVILLE.
8) Règlement Intérieur :
Stabilité de ce règlement. Un rappel aux devoirs des arbitres sera fait en ce qui concerne la
véracité de leurs rapports. De même l’accent sera mis sur la reconnaissance de leur statut et des
risques judiciaires encourus.
9) Divers :
Patrick ROUSSEL regrette de n’avoir pas reçu de réponse à sa demande de couverture de
son tournoi. François BLONDEL répond que c’était de la responsabilité de la CRA à qui il a transmis
la demande. Le président souhaite une meilleure communication (comme l’information du
transfert de la demande …)
Ö Finances :

Françoise TERNOIS distribue des états de situation :
 Situation comptable au 30/06 :
Françoise TERNOIS indique un total de charges de 129 896.01 € et un total de produits de
115 106.63 € et que le résultat de 14 789.38 € est à considérer en fonction d’une situation
comptable et non en fonction d’une balance de trésorerie.
 Situation comptable au 31/08 :
A cette date, les charges s’élevaient à 137 557.60 € (y compris les 5 367.38 € de provisions
et dotations aux amortissements [informatique et téléphonie], provisions congés payés, impôts
fonciers…). Les produits s’élevaient à 136 036.38 € soit un déficit d’exercice de 1 521.22 €.
La situation au 31 août 2007 était, elle, une balance de trésorerie …
 Prévisions à 4 mois :
Le document prévoit des produits pour 65 100.00 € et des charges pour 62 650.00 €, soit
un excédent de 2 450.00 €. Ne sont pas comptés les produits ni les charges de formation, les
produits financiers et divers, subvention CDOS …
Françoise TERNOIS souhaite donc qu’un effort soit consenti par tous pour tenter de réduire
les charges.
Elle fait remarquer que les produits et les charges dues au groupement cauchois vont
diminuer puisque les quotas horaires de Vincent CORDIER ont été modifiés et passent à 20% pour
le Comité.
Gérard SENECAL fait la genèse de cette décision : charge de travail trop importante pour
Vincent qui a terminé l’année dans un état de grande fatigue (malaise au bureau…) et frais
financiers (déplacements représentant 137 heures soit quasiment un mois de salaire + les
déplacements à payer…) et volonté d’amener le club d’Yvetot à pérenniser l’emploi de Vincent au
niveau de la ville, de la communauté de commune …
Vincent n’est pas tenu d’effectuer ces heures régulièrement et est donc dispensé de venir
au Comité hors les actions de la commission technique et de la commission promotion.
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 Questions diverses sur les finances :
‐ Hugues BOURGAULT fait remarquer le coût important de la journée de promotion du
handball féminin … Mais insiste sur l’importance de ces actions.
‐ François BLONDEL demande à quoi correspondent les frais de fonctionnement de la
commission cadres. Françoise TERNOIS lui répond qu’il s’agit là des frais de réunions spécifiques à
cette commission.
‐ Patrick ROUSSEL demande à quoi correspond la ligne licences de sa commission. Il s’agit
des licences « indépendants ».
‐ Hugues BOURGAULT demande, puisque l’on a un employé à 80% et un autre à 20% … ce
qui fait 100% si l’on ne pourrait pas avoir un seul employé à 100% …
Le président répond que cela peut nous permettre d’anticiper sur l’avenir : Nous nous
trouvons à faire une année à 100% subventionnée à 50% … cela nous permet de préparer un
éventuel financement à venir d’un CTF.
Françoise TERNOIS nous informe que nous serons amenés à licencier nos deux jeunes et
aurons une procédure à respecter.
‐ Annie BLONDEL demande si les chèques à encaisser correspondent aux factures de la
saison passée … Françoise TERNOIS répond qu’effectivement les 7 338.70 € représentent le solde
des dettes des clubs.
‐ Une situation comptable au mois de septembre permettra d’ajuster les prévisions de fin
d’année.
‐ François BLONDEL constate que l’affranchissement constitue un poste très important.
Mais tout est mis en œuvre pour le ramener à un niveau moindre.
‐ Un document sur le poste téléphonie est distribué qui montre un léger tassement des
dépenses … Mais il reste des zones d’ombre qu’il faudra éclaircir avec Consulcom : en particulier
les abonnements France télécom …
Peut‐être pourrions‐nous supprimer la ligne de fax et la ramener sur notre adresse IP.
‐ Gérard SENECAL demande si l’on ne pourrait pas trouver un hébergeur moins cher que
notre partenaire ALTITUDE pour notre site Internet. Il se renseignera auprès d’Aldo BOURGAULT.
‐ Contrat de maintenance du parc informatique.
Un nouveau contrat nous est proposé beaucoup plus abordable. Pourtant il est décidé de
ne pas y donner suite, notre parc informatique n’étant pas vétuste. Il faut simplement être attentif
à bien effectuer les sauvegardes doubles et accepter de payer les interventions ponctuelles.
‐ Solde des heures et congés :
‐ Les heures d’Isabelle ROUSSEL lui ont été payées en heures supplémentaires TEPA
‐ Vincent CORDIER est à jour (1h75)
‐ Olivier CLERMONT a encore 22h75 à prendre et 221/2 jours de congés payés.
Les différentes actions mises en place ont lourdement impacté le nombre d’heures
de nos jeunes … Il nous faut donc, là aussi, éviter les heures supplémentaires.
Ö La formation mutualisée des cadres :

‐ L’impact des nouvelles architectures de la formation des cadres dépendant maintenant de
l’ETR et de la ligue est étudié : Comment vont faire les Comités pour compenser la perte financière
(frais mixtes de fonctionnement : salaire et charge de notre secrétariat pour le temps passé à la
préparation et au suivi de la formation des cadres …)
Françoise distribue un document de synthèse indiquant nettement un manque à gagner
pour le Comité !
Pourtant, le guide des formations distribué par la FFHB indique bien que la formation
« Animateur de handball » est dispensée par les Comités sous la responsabilité de l’ETR …
Le président demandera un rendez‐vous à ce sujet au président de la LNHB.
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Ö Plan d’informatisation des clubs :

Plusieurs clubs et administrateurs ont demandé où en était ce projet sur lequel nous avons
travaillé (ainsi que Yannick PETIT de la LNHB).
Le président interrogera le président CAMILLERI sur le pourquoi de cette lenteur.
Ö Les calendriers de réunions :

Voir annexe.
A la demande de notre trésorière, les derniers jours du mois ont été évités.
Les dates des C.A. ont été placées en fonction d’échéances importantes : validation des
commissions et des règlements intérieurs.
L’assemblée générale se tiendra peut‐être un vendredi soir, puisque ordinaire … et sur le
secteur rouennais (hauts de ROUEN).
Ö Propositions de sportifs et/ou d’équipes :

Le Département nous demande de proposer des sportifs méritants pour le palmarès
départemental.
Le BD retient les propositions suivantes :
‐ Individuels :
o J.Ch. MABIRE, (salué par Daniel DELOR lors du retour de nos médaillés
olympiques).
o Timothée NGUESSAN,
o Les arbitres promus.
o les J.A. ayant sifflé les finales des Intercomités.
o Jeunes filles du HAC championnes d’Europe avec l’équipe de France jeunes.
‐ Equipes :
o ESMGO champions N1 masculine,
o ROUEN 76 UHB championnes N2 féminine.
Ö Questions diverses :

¾ Extincteur/pharmacie :
Pour se mettre en conformité avec la législation du travail, nous avons acheté une valisette
à pharmacie adaptée à nos besoins.
Et nous avons demandé un devis d’installation et de suivi pour un extincteur.
Françoise TERNOIS souhaite que l’on reporte cette dépense à 2009.
François BLONDEL se renseignera et sollicitera d’autres devis auprès d’entreprises avec
lesquelles il travaille. Une décision sera prise ensuite.
¾ Profession Sport :
Françoise TERNOIS recevra « Profession Sports » pour faire un bilan de notre expérience
« emplois tremplins ».
¾ Convention du Département :
Une réunion de présentation de la nouvelle convention a lieu le 16 septembre au
Département. Françoise nous représentera.
¾ Convention fédérale :
Le bilan de la saison écoulée est à adresser à la FFHB …
Françoise TERNOIS souhaiterait qu’on lui transmette le dossier 2007/2008.
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¾ Médecin sportif :
Françoise TERNOIS a sollicité un médecin du sport pour que celui‐ci nous rejoigne au
Conseil d’Administration. Mais celui‐ci souhaiterait savoir à quoi cela l’engagerait.
Gérard SENECAL se renseignera auprès des instances fédérales.
¾ Cooptations au C.A. :
Hugues BOURGAULT demande si des membres seront cooptés prochainement.
Gérard SENECAL répond que rien ne presse et qu’il faudra que les propositions concernent
des « valeurs ajoutées » et non des « obligations CMCD ». Mais l’implication dans les commissions
n’oblige pas à devenir membre du C.A.
Daniel DELOR précise qu’effectivement des personnes pouvant apporter des compétences
et un dynamisme nouveaux au C.A. seraient les bienvenus.
¾ Achat de T/Shirts champions olympiques :
Hugues BOURGAULT aimerait que le Comité, suite à notre titre de champions olympiques,
réponde à la proposition fédérale d’acheter des T/Shirts : récompenses de fin d’année, dotation
aux bénévoles et/ou aux membres du C.A., commission promotion, achat pour revendre … il pense
que les jeunes seraient très contents de se voir offrir un T/Shirt champions olympiques car c’est un
événement rare …
Daniel DELOR pense que le nombre et le cout semblent trop important.
Françoise TERNOIS avance son souhait que chaque commission supporte le coût de cette
opération si elle est décidée.
Hugues BOURGAULT propose de récompenser les finalistes du challenge du département.
Le B.D. décide d’en doter les finalistes du challenge du département (3 fois 3 équipes) et
donc d’en acheter une centaine plus quelques‐uns qui seront vendus.
¾ Repas des commissions :
Hugues BOURGAULT souhaite que le B.D. prenne une position sur la participation
financière du Comité aux repas des commissions.
Le problème vient de l’interdiction de prendre les repas le soir au siège suite aux plaintes
des voisins…
De façon à régler ce problème :
‐ Dans un premier temps, une participation de 10 € sera donnée par le Comité.
‐ Françoise TERNOIS se renseignera sur les tickets repas associatifs.
‐ Une fois par an, un repas sera offert.
François BLONDEL préfèrerait récompenser les bénévoles du Comité (T/Shirt …).
¾ Distinction des membres du Comité :
Une réflexion sera lancée pour doter les bénévoles de Sweats Shirts ou de chemisettes
griffées Comité.
¾ Réunion Technique jeunes :
Un projet a été adressé à la COC et sera finalisé lors de la réunion du 24 septembre.
Hugues BOURGAULT expose les principaux axes de ce projet :
‐ tournois de début de saison
‐ Présence des trois commissions (technique jeunes, COC, CDA)
‐ 2 phases : poule basse, poule haute …
‐ Ces tournois préparent les championnats jeunes.
Patrick ROUSSEL donne un accord de principe de la COC.
¾ Ballons qui roulent :
Patrick ROUSSEL est à la recherche d’un exemplaire de ballon qui roule … et demande à qui
il doit s’adresser.
Il lui est répondu que ceux‐ci doivent être revenus à la FFHB.
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L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 21h37.

La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président
Gérard SENECAL

_______________________________________________________________________

Procès-verbal adopté à la majorité des présents lors du Bureau Directeur du
08.10.2008 après modifications
Pour :
Contre :
Abstentions :
_______________________________________________________________________
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