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BUREAU DIRECTEUR
14.10.2009

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

Membres excusés : Mme A.BLONDEL.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 09.09.2009 :
Ce compte‐rendu est approuvé à l’unanimité.
2 Conditions d’embauche CTF :
Le contrat de travail de Monsieur CLERMONT a été rectifié et signé ce jour pour commencer offi‐
ciellement demain 15 octobre 2009.
La durée annualisée de travail est de 1593 heures. Son jour de congé n’est pas nécessairement le
dimanche.
Ce contrat a été porté au Pôle Emploi pour signature d’un CAE. Celui‐ci sera accordé pour 6 mois
(aide financière de 780 € par mois) et éventuellement renouvelable. Pour cela, nous serons con‐
tactés dans 4 mois.
La lettre de mission d’Olivier CLERMONT a été finalisée elle aussi et adressée à la Fédération Fran‐
çaise. Elle reprend les items de notre fiche de poste, complétés et/ou rectifiés pour mise en con‐
formité avec Marc FERRON, CTS. Cette lettre de mission devrait nous permettre de « contenir » les
différentes missions confiées à notre CTF dans les quotas initialement prévus.
Une grille mise au point par Marc FERRON devrait permettre de visualiser régulièrement les impli‐
cations effectives.
3 Convention U.N.S.S. :
Le FFHB et l’UNSS ont signé le renouvellement de la Convention.
Il sera prévu une réunion d’officialisation (comme pour l’USEP) de cette Convention à notre niveau
pour donner un éclairage particulier à celle‐ci et relancer des actions communes avec les collèges.
Ne pourrait‐on relancer des « journées UNSS départementales ?» demande Daniel DELOR. Cela
serait possible et à négocier lors de cette officialisation.
4 Achats banderoles :
Deux devis de banderoles et de flammes de la société ALOA nous sont parvenus et semblent inté‐
ressants.
Un concours pourrait être lancé pour actualiser le logo du Comité auprès des adhérents.
Il serait bon de prévoir, sur les banderoles, un scratch pour indication de l’événement. Il faudra en
chiffrer le surcoût.
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Le BD donne un avis favorable pour un achat en 2010.

5 Formation de cadres :
Il est nécessaire de relancer la coordination et la mise en place des formations de cadres dans no‐
tre département. Il sera demandé à Laurent BACHELOT, référent de cette formation en Seine Ma‐
ritime de prendre une licence blanche.
Toute la structure initiale ayant été démantelée lors de la « mutualisation », il convient de recons‐
tituer celle‐ci en accord et en cohérence avec l’ETR et les relais de celle‐ci dans notre département
ainsi qu’avec notre CTF et notre président CTD (Hugues BOURGAULT est d’ailleurs habilité par
Marc FERRON à signer les dossiers d’inscription aux formations).
Une rencontre sera organisée à ce sujet.
6 Technique jeunes :
La position de notre commission est précisée.
Toutes les actions sont maintenues et la Commission souhaite insister sur la communication vers
les écoles (affiches, récompenses …)
Soit nous passons les tours intermédiaires par notre classement au tour régional, soit nous partici‐
pons à ceux‐ci sans nous regrouper avec un autre Comité. Les modalités de regroupement n’étant
d’ailleurs pas bien définies.
Nous nous devons de travailler en concertation avec les CTS pour rester dans le projet fédéral.
Hugues BOURGAULT est chargé de rencontrer Hervé VIGOR, CTS chargé des sélections.
Pour ce qui concerne les affiches, nous avons les moyens techniques de les réaliser nous‐mêmes, à
la demande, jusqu’au format A3. Jacques Manoury sera l’intermédiaire.
7 Finances :
La trésorerie est de 71 369 € dont 17 000 € à reverser à la LNHB (prêt relai).
Le dossier de demande de subvention au département doit être déposé mi‐novembre.
Nous avons rencontré Jérôme LITTLOCK (Direction des sports du département) qui nous a présen‐
té les futures politiques des finances publiques … et les incertitudes qui pèsent sur la DRDJS qui,
début janvier, se séparera vers les 2 ministères de tutelle.
Il faudra travailler sur les orientations définies par notre nouvelle direction de la Cohésion Sociale
(formations, créations de structures en milieu rural et dans les quartiers difficiles, têtes de ré‐
seaux, l’événementiel …)
Plan d’équipement : tous les clubs qui ont déposé une demande ne se sont pas encore manifestés.
Leur subvention sera perdue et ils ne pourront pas en bénéficier l’an prochain.
7 Questions diverses :
7.1 Hand‐ensemble : Françoise TERNOIS représentera le Comité, dimanche, à l’occasion de la
présentation de l’action hand‐ensemble lors du lever de rideau de sa rencontre de cham‐
pionnat, un kit minihand sera offert au club.
7.2 Projet pré olympique : Nous nous inscrivons dans ce projet auquel 2 clubs ont d’ores et
déjà accepté de participer (HAC et ESMGO). Il s’agira d’accompagner des équipes nationales
de pays défavorisés dans leur préparation Olympique. Nous recevrons des questionnaires
(Comité et clubs) de préparation préimplantatoires. Peut‐être faudrait‐il que nous nous rap‐
prochions des clubs rouennais et dieppois pour savoir si ceux‐ci seraient intéressés. Ce dos‐
sier est confié à Daniel DELOR qui contactera les deux clubs déjà partenaires.
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7.3 Palais des sports de Rouen : structure de 6000 places qui sera livré en 2012. Nous nous
devons de proposer une rencontre de très haut niveau pour son inauguration. Daniel DELOR
a contacté la FFHB (Frédéric Morel) … mais n’a pas reçu de réponse à ce jour ! Il nous serait
nécessaire de connaître les calendriers des rencontres et les cahiers des charges des diffé‐
rentes équipes de France.
7.4 Journées Nationales de l’Arbitrage : Les dix rencontres se sont bien passées. François
Blondel est passé sur France 3 et dans la presse écrite pour en parler. La formule semble
meilleure que la précédente.
7.5 Boîtes électroniques des clubs : Dès janvier, nous allons essayer de passer au tout infor‐
matique dans notre information conformément à notre décision de limitation des coûts.
Nous passerons par les adresses mail fédérales (1776…) dont tous les clubs sont dotés !
7.6 Développement du sport féminin : La DRDJS a effectué un recensement des dirigeantes
féminines. Nous avons adressé ce formulaire aux clubs en leur demandant d’étendre le re‐
censement à toutes les dirigeantes licenciées (une vingtaine des clubs a déjà répondu). Nous
pourrions en profiter pour relancer notre action en faveur du handball féminin. Nous pour‐
rions inviter ces dirigeantes à une rencontre de coupe d’Europe ou de LNF … et relancer les
«handbassadrices». Nous aurions pu demander à celles‐ci de donner leur adresse Internet …
et pourrions en élire une qui représenterait l’ensemble.
7.7 Relations avec la LNHB : 3 présidents de Comités (14, 27 et 76), suite à différents pro‐
blèmes rencontrés avec la LNHB (Changements des statuts avec « évincement » des prési‐
dents de Comités du Bureau Directeur élargi, relations tendues avec les CTS et divers), ont
demandé par écrit l’intervention du président de la FFHB. Une réunion devrait avoir lieu
dans les semaines à venir.
Fin de la réunion à 21h15
Prochaine réunion : mercredi 18 novembre à18h30

La Secrétaire Générale
Annie BLONDEL

Le Président
Secrétaire de séance
Gérard SENECAL

________________________________________________________________________________
Procès-verbal adopté à la majorité des présents lors du Bureau Directeur du
18.11.09
Pour : 8
Contre :
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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