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BUREAU DIRECTEUR  

18.11.2009 
 

 

 
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 18h45. 
 
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 14.10.2009 : 
 
Ce compte‐rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2 Finances : 
 
* Les situations financières au 30 septembre sont distribuées aux membres du Bureau, avec com‐
paratif de 2008. 
Charges :  167 536,76 € contre 163 497,47 € en 2008. 
Produits :   142 179,91 € contre 138 771,63 € en 2008. 
Pertes :  25 356,85 € contre 21 725,84 € en 2008. 
Les pertes sur exercices antérieurs sont toujours provisionnées dont le manque à gagner des sub‐
ventions, pour plus de 3 500 €. 
Achats  revendus :  Il s’agit de  la dotation en matériel centralisée par  le Comité à  la demande du 
département  (plan  d’équipement  des  clubs).  Cette  ligne  augmente  très  fortement  le  chapitre 
« frais mixtes de fonctionnement ». 
Il nous reste 30% de la subvention du département à recevoir, dès que le dossier aura été déposé 
(8 000 €). 
Fortes augmentations des amendes ! 
 
* Projection sur les 3 derniers mois. 
Il reste 58 190,00 € en charges et 81 250,00 € en produits à recevoir.  
Il resterait donc un léger excédent en fin d’exercice.  
N’est pas incluse l’aide apportée au titre des activités d’accompagnement éducatif (2 600 €) dont 
nous venons de recevoir la notification.  
La redevance « aide à l’emploi du CTF » est incluse dans les produits à recevoir. 
Le détail des lignes sera adressé ultérieurement. 
 
* Le montant des subventions attendues pour 2010 sera revu afin d’éviter les pertes sur exercices 
antérieurs. Les ajustements déjà effectués seront précisés (CNDS, par exemple).  
 
* Groupements employeurs : où en  sommes‐nous ?  reste‐t‐il encore des  sommes dues et/ou  à 
recevoir ?  
En ce qui concerne la formation de nos salariés, des sommes ont été créditées sur les comptes des 
groupements (pour environ 2 000 € sur les 7 116 € engagés) qui devraient nous revenir !  
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En  trésorerie, nous avons 43 500,00 € dus par  les clubs  (première  tranche de  facturation partie 
début novembre). 
Actuellement,  les comptes de  la C.E  font apparaître un solde de 56 000 € dont 17 000 € de prêt 
relais à reverser à la LNHB avant le 15 décembre 2009.  
 
3 Projet de développement : 
 
Daniel Delor présente son avant‐projet de « projet de développement sur  le  territoire du Comi‐
té ». 
Etabli à partir du projet de la FFHB, adapté à notre territoire. D’autres projets ont servi de base à 
ce travail.  
Une annexe/tableau de bord, à enrichir, est jointe en précisant les actions, les acteurs, les objectifs 
et l’évaluation. 
Ce projet vaut pour la fin du mandat (jusqu’en 2012). 
Il lie le travail fait dans les commissions (transversalité). 
Daniel Delor  souhaite  constituer une  commission élargie à des personnes  ressources non élues 
ainsi qu’à des membres de l’E.T.R. (Marc Ferron, par exemple).  
Gérard Sénécal souhaite que  les membres cooptés au CA, dans ce sens,  intègrent cette commis‐
sion. 
Les pistes du sport en milieu rural se doivent d’être explorées (Brigitte Bazin, Jack Lejeune …) 
Daniel Delor s’adressera aux intéressés, organisera une séance plénière afin d’établir les bases de 
travail. 
Un budget «frais de fonctionnement» est accordé à ce projet qui sera adapté en fonction des pro‐
jets mis en place. Dans un premier temps, une ligne de crédits de 1 000 € pour la mise en place. 
Puis il faudra budgétiser les actions dans la demande de subvention au Département. 
Les différents chapitres sont étudiés (Structurer, Accompagner, Promouvoir, Communiquer, Edu‐
quer). 
Pour ce qui concerne les matches de gala et le Palais des Sports de Rouen, il faudra d’abord con‐
sulter les cahiers des charges fédéraux.  
 
 
4 Questions diverses : 
 
* Réunion avec l’ETR (Marc Ferron, Laurent Bachelot) 
Vincent Thoumyre est officiellement référent ETR à la Ligue. 
Nous sommes relais pour ce qui concerne l’information aux clubs sur les formations. 
La période d’inscription sera ouverte du 15 avril au 15 décembre. 
Les  membres  de  la  commission  pour  notre  département  sont :  Laurent  BACHELOT,  Olivier 
CLERMONT, Valérie DURAND, Aurélien DURRAFOURG, Emmanuel HARDY,  Jean  Luc  LIGUORI,  Jé‐
rôme MAUJEAN… (+ personnes ressources de l'ETR). 
Tout au  long de  la saison bien d’autres personnes qui répondent aux besoins des contenus et à 
l’état d’esprit du projet de formation seront sollicitées… 
Ils doivent s’inscrire dans la philosophie de la formation. 
Un programme informatique d’information et d’inscription automatique aux formations a été mis 
au point par Laurent Bachelot et nous a été présenté. Outil très intéressant qui n’attend plus que 
le feu vert de la LNHB pour être mis en ligne. 
Les premières sessions de passage d’unités de valeur en seine Maritime débuteront dès décem‐
bre. 
Laurent Bachelot doit contacter Hugues Bourgault pour mettre tout en place. 
 



* Le 6 décembre, la sélection féminine souhaite se rendre à Argentan pour une journée de travail. 
Un devis de car a été établi (1 300 €). L’accord de principe, si réciprocité, a été donné sous réserve 
d’acceptation du Bureau Directeur. 
Le  fait de ne pas participer aux 2 premiers  tours nationaux permettrait de  faire  face  financière‐
ment est un élément à prendre en cause. 
Le prix du transport et  l’amplitude de  la journée  imposée aux jeunes semblent déraisonnables et 
ce projet est refusé à la majorité. Il faudra privilégier le transport par les parents (qui ainsi partici‐
pent à l’aventure et en gardent de bons souvenirs), louer des 9 places …  
* Coupe de Noël à Barentin le 5 décembre :  

• Récompenses : 1 coupe pour chaque équipe, 1 t/shirt par joueuse (si nos partenaires peu‐
vent nous en fournir dans ces délais très courts).   

• Arbitrage : jeunes arbitres désignés par la CDA. 
* Hugues Bourgault souhaite intégrer un nouveau cadre dans son équipe mais souhaite des préci‐
sions sur celle‐ci. Il lui est répondu qu’il peut le faire sans problème.  
* La MATMUT offre un équipement de qualité, d’une valeur de 2 400 € pour nos sélections dépar‐
tementales. Une remise officielle sera organisée en décembre, au siège du Comité.  
* Les projets d’affiches sont‐ils en cours de réalisation ? Non. 
* Daniel Delor souhaite aborder le problème récurrent qui oppose la LNHB aux présidents de Co‐
mités. 
La Ligue a adressé, sans copie aux présidents, un courrier aux administrateurs des 3 comités con‐
cernés. Gérard Sénécal leur a donc à son tour adressé une réponse (suite aux demandes de ceux‐
ci). La réunion demandée avec  le Président de  la FFHB et  le DTN, par  le Secrétaire général de  la 
Ligue et  initialement prévue  le 22 octobre aura  finalement  lieu  le 25 novembre. Le délai obtenu 
par le report de la réunion a permis de contraindre les membres de l’exécutif LNHB de se resserrer 
autour de son président.  
Les administrateurs du 14 et du 27 ont affirmé, par écrit, leur solidarité avec leurs présidents.  
Daniel Delor et Françoise Ternois se réservent la possibilité de solliciter la même démarche de nos 
administrateurs. 
Gérard Sénécal tiendra nos administrateurs informés de l’évolution de la situation.  
Il faudra que la réunion de crise aboutisse et que l’on puisse à nouveau travailler ensemble.  
  
Fin de la réunion à 21h40 
 
Prochaines réunions : Conseil d’Administration :   vendredi 11 décembre 2009 à 19h00 

Bureau Directeur :     mercredi 06 janvier 2010 à18h30 
 
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 
13.01.2010 

Pour : 5      Contre :   Abstentions :  
___________________________________________________________________________________________ 
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