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BUREAU DIRECTEUR
16.06.2009

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

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h00.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 06.05.2009 :
Ce compte‐rendu est approuvé à l’unanimité après modification demandée par Hugues
BOURGAULT.
2 Projet Emploi CTF :
La procédure d’embauche d’un CTF est validée. Le poste sera proposé en priorité à Olivier Cler‐
mont. Le contrat de travail sera finalisé (vérification des articles) par Françoise TERNOIS.
3 Groupements Employeurs :
Les modalités de sorties des groupements seront précisées pour respecter les clauses de ceux‐ci et
ne pas risquer la perte des aides financières. Une rencontre sera programmée avec ceux‐ci, au
siège, pour leur permettre une sortie vers le haut. En tout état de cause, notre sortie leur a été
annoncée par lettre recommandée. Nous devrons rester attentifs au devenir de Vincent CORDIER
en permettant, par exemple, le regroupement des deux entités en tenant compte de l’arrêt des
aides financières aux emplois tremplins.
4 Déroulement de l’A.G. :
Celle‐ci s’est bien déroulée. Les interventions des clubs étaient pertinentes et posées. Les respon‐
sables des clubs étaient constructifs. La place donnée aux projets a permis ce bon déroulement,
les clubs étant intéressés.
5 Cooptations :
Cinq demandes de cooptation nous sont parvenues. Celles‐ci sont étudiées car seules quatre pla‐
ces sont disponibles. Le B.D., à l’unanimité, retient celles de Thomas BACHELIER, Michel DEVAUX,
Pascal LEGUILLON et Jean‐Christophe MABIRE. Il en fera la proposition aux administrateurs rapi‐
dement afin de permettre leur intégration dès le prochain Conseil d’Administration.
6 Calendrier prévisionnel 2009/2010 :
Bureaux Directeurs et Conseils d’Administration se tiendront le mercredi.
‐ Bureau Directeur : mercredi 02/09 à 18h30
‐ Conseil d’Administration : mercredi 16/09 à 19h00
‐ Assemblée Générale : Vendredi 18 juin 2010, à 19h00, à Doudeville.
Le calendrier sera établi ultérieurement.
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7 Préparation saison prochaine :
Création d’une commission développement des nouvelles pratiques : (Hand en milieu carcéral,
Hand autrement, minihand).
Cette commission aura un rôle transversal entre les autres commissions sous la responsabilité de
Daniel DELOR. Elle aura aussi un travail de prospection et de recensement des projets clubs dans
les différents domaines.
Pour ce qui concerne la formation des cadres, un référent faisant partie de cette commission sera
désigné pour relancer la dynamique et les relations avec l’ETR (formation des techniciens, mais
aussi des dirigeants en vue de leur renouvellement).
Le CTF sera intégré à cette commission et servira de courroie de transmission et relaiera les infor‐
mations/bilans des actions mises en place pour les valoriser. Un forum accessible aux membres de
commissions pour échanger les informations sera mis en place par Thomas BACHELIER.
La facturation de la participation des clubs à l’emploi CTF (solution B adoptée à l’A.G.) sera portée
sur la première facture. Le plan d’équipement des Comités (à destination des clubs) devra être
finalisé en janvier 2010. Il faudra travailler avec les clubs dès octobre 2009.
8 Informations diverses :
‐
Grand Rouen :
o Une réunion aura lieu au siège du Comité le lundi 22 juin.
o Ce projet envisage le développement du hand de haut niveau sur l’agglomération de Rouen.
o Nous voulons bien piloter le projet mais pas en endosser la responsabilité. Nous proposerons
d’appuyer l’action sur les ‐13 ans en créant des pôles de regroupements (garçons et filles) en‐
gagés en championnat régional sur des places réservées.
Cany‐Barville devient notre 45° club. Ce nouveau club souhaite savoir s’il relève de l’article
‐
44 de nos règlements sportifs.
Forum de l’arbitrage : grand succès de celui‐ci (présence de 43 arbitres et déroulement très
‐
satisfaisant).
‐
Le club de Oissel retrouve la Nationale 2M.
‐
7 filles et 4 masculins 95 sont retenus pour le stage de ligue qui aura lieu à Falaise du 1° au
3 juillet.
Fin de la réunion à 20h48mn
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
09.09.09 après modifications.
Pour : 6
Contre :
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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