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BUREAU DIRECTEUR  

06.05.2009 
 

 

 
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 11.03.2009 : 

 
Ce compte‐rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 
Daniel DELOR demande qu’à  l’avenir,  les  comptes  rendus  soient plus  succincts, présentant une 
synthèse des différentes interventions. Il demande également que les patronymes soient tous re‐
produits à  l’identique  (ni gras, ni soulignés). Cette proposition est adopté à  l’unanimité des pré‐
sents. 
 

2 Projet Emploi CTF : 
 
La fiche de poste a été révisée par Marc FERRON, notre C.T.S. 
Le dossier Plan Emploi Sport a été déposé à la D.R.D.J.S. avec les coordonnées d’Olivier CLERMONT 
car  il  fallait obligatoirement nommer  le candidat pour  lequel  la  subvention est demandée. Cela 
reste indicatif et soumis à l’approbation de notre Conseil d’Administration. 
Un projet de contrat de travail a également été élaboré qui sera à compléter et à approuver. 
Pour compléter le financement de ce poste et le pérenniser, une redevance progressive (entre 1 et 
3 €) sera intégrée au titre de participation à l’emploi C.T.F. 
Tous ces documents seront adressés aux membres du C.A. pour préparer le C.A. du 15 mai.  
 
3 Médailles : 
 
Une première liste nominative a été établie en fonction de plusieurs paramètres. 
Un seul club a répondu à notre sollicitation. 
Il est rappelé le principe, depuis de nombreuses années, de ne pas récompenser (sauf exception, 
dans ce cas une plaquette est prévue) des personnes déjà  titulaires d’une récompense Ligue de 
Normandie.  
Sur proposition de François BLONDEL, une récompense sera offerte à des arbitres « méritants ». 
Mais ces récompenses seront disjointes des médailles. 

 
4 Finances 

 
Françoise TERNOIS distribue les documents comptables 2008, la situation financière au 05 mai, le 
comparatif 2008/2009 au 31 mars et le projet de budget 2010 qui sera voté lors de notre A.G. et 
qui comprend l’actualisation des redevances. 
Françoise TERNOIS donne l’état des comptes au 05.05 : 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document que si nécessaire 
Page 1 sur 3 

 

 

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


 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document que si nécessaire 
Page 2 sur 3 

 

Compte courant :  2 580 € 
Livret A:    59 490 € 
Livret B  5 225 € 
SICAV  18 213 € 

Total  85 508 € 
 
Il  reste 27 400 € dus par  les clubs. Dont quelques  factures de  la 1°  tranche. Des  rappels  seront 
adressés aux clubs concernés avec des rappels aux règlements généraux. 
L’étude comparée des budgets montre que les mesures d’économies ne portent pas les fruits es‐
comptés.  
Le tableau des redevances complété par la ligne participation à l’emploi C.T.F. et les pourcentages 
d’augmentation est étudié et sera présenté au C.A. 
Françoise TERNOIS fait ensuite le point sur les dossiers C.N.D.S. et plan d’équipement du Comité. 
‐ C.N.D.S. :  

o 22 dossiers déposés dans les temps + 1 autre hors délais …  
o Beaucoup  de  dossiers  incomplets  et/ou mal  présentés.  Il  faudra  insister  auprès  des 

clubs pour qu’ils remplissent correctement ces dossiers et leur apporter de l’aide s’ils le 
souhaitent. 

‐ Plan d’équipement du Comité (des clubs) : 9650 € ont été attribués pour le handball seinoma‐
rin. 

o 7 clubs vont être subventionnés (4 300 €) 
o Le Comité le sera pour 2 400 € (pour une dépense de 6 000 €) 
o Le  reliquat  disponible  sera  utilisé  pour  acheter  des  ballons  qui  seront  revendus  aux 

clubs (1 900 €) 
‐ Rendez‐vous avec l’expert‐comptable : vu le manque de temps et le report de ce rendez‐vous, 

les documents comptables lui seront envoyés. 
‐ Formation logiciel E.B.P. : Le Département nous offre ce logiciel à condition qu’une formation 

soit suivie par les utilisateurs. Cette formation aura lieu le jeudi 14 mai au siège de Profession‐
Sports. 
 

5 Questions diverses : 
 
5.1 Sport en milieu carcéral. 
Dans le cadre de la perspective de  favoriser la réinsertion des personnes détenues, un programme 
d'activités physiques et sportives en milieu carcéral est mis en œuvre par le  Comité Départemen‐
tal Olympique et Sportif de la Seine‐Maritime en liaison avec divers organismes spécialisés et  di‐
verses associations sportives institutionnelles. 
Une réunion du comité de pilotage a eu  lieu  le 28 avril 2009 à  la maison d'arrêt de Rouen à  la‐
quelle Daniel DELOR représentait le Comité 76 de Handball en collaboration avec Olivier Clermont. 
Des tables rondes à thèmes vont être organisées. Daniel DELOR a proposé que nous profitions de 
la présence dans  le département de kinés de  l'Equipe de France afin de programmer un  thème 
santé et blessures physiques : prévention, étirements, récupération... Ce créneau a paru très inté‐
ressant à tout le monde.  
Il reste maintenant à discuter avec nos kinés. 
5.2 Formation de cadres. 
La formation des cadres a commencé malgré quelques ratés.  
Hugues BOURGAULT a reçu un courrier de Marc FERRON indiquant que Laurent BACHELOT ne de‐
vait plus communiquer avec lui. Il n’a plus d’informations depuis et informe le BD qu’il se réserve 
le droit d’ester en justice s’il recevait à nouveau un courrier diffamatoire.  
Le président souhaite que l’on laisse cette formation se mettre en place et permette à la tension 
de retomber. 
5.3 Détection Jeunes.  



La finale du critérium du Jeune Handballeur se déroulera le 17 mai, de 9h00 à 12h00 à Gravenchon 
(salle Comont). 
Mademoiselle Laura TSAFAC a été retenue pour un stage de zone du 24 au 27 avril 2009. 
5.4 Arbitrage 
‐ Un  forum  se  tiendra  le 13  juin au C.R.J.S. de Petit COURONNE  (Gest’hand,  feuilles de matche, 
relations avec la commission de discipline …).  
‐ Une C.D.A. aura lieu le 18 mai pour définir les dates et lieux de stages. 
‐ 5 labels obtenus dont 1 label OR (BOLBEC), 2 argent et 2 bronze. 
5.5 Date de l’A.G. de la Ligue de Normandie. 
06 juin à EVREUX à 15h00 
5.6 Internet. 
Un devis nous a été adressé par SFR. L’économie ne serait pas substantielle … Nous contacterons 
donc à nouveau ALTITUDE pour leur demander les conditions d’amélioration de notre débit. 
5.7 Tableau des finales. 
La présence d’officiels et de membres de  la CDA est souhaitable et souhaitée. Un tableau de ces 
finales est donc distribué. 
5.8 Chemises officiels. 
Les administrateurs seront dotés de chemises siglées Comité 76 Handball pour une bonne repré‐
sentation de notre instance lors des différentes manifestations. Un modèle femme sera également 
disponible. Les coloris (noir ou blanc) et les manches (longues ou courtes) seront au choix.  
5.9 Cadeau aux clubs. 
Des blocs‐notes ½ format siglés Comité seront offerts aux délégués des clubs à l’A.G. 
6.0 Assemblée Générale. 
Il est décidé de ne pas faire de repas. Il est rappelé qu’un enregistreur branché sur la sono est in‐
dispensable. 
6.1 Rapports de commissions.  
A envoyer avant le 23 mai pour duplication.  
 
Fin de la réunion à 21h45mn  
 
La Secrétaire Générale            Le Président  
Secrétaire de séance 
Annie BLONDEL              Gérard SENECAL 

                   
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal adopté à la majorité des présents lors du Bureau Directeur du 16 
juin 2009 après modifications. 

Pour : 8 
Contre :    
Abstentions :  

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document que si nécessaire 
Page 3 sur 3 

 


