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BUREAU DIRECTEUR
09.09.2009

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

Membres excusés : Mme A.BLONDEL, Mr H.BOURGAULT,
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h00.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 15.06.2009 :
Ce compte‐rendu est approuvé à l’unanimité.
2 Conditions d’embauche CTF :
Le plan emploi sport nous a été refusé.
L’Assemblée Générale a voté favorablement à ce projet dans le cadre du P.S.E.
Nous pouvons financer cet emploi dans les conditions suivantes :
‐ Différentiel entre le coût et les aides des emplois tremplins : 12 000 €
‐ Redevance clubs pour l’emploi d’un CTF : 5 500 €
‐ FFHB : 3 000 € (convention tripartite)
‐ LNHB : 2 000 €
Il nous reste un financement de 1 500 € à trouver … Pour cette année 2009/2010, ce financement
devrait être trouvé (augmentation du nombre de licenciés et aide de la LNHB).
Ce financement sera‐t‐il pérenne ? Normalement, les conventionnements sont valables pour une
mandature mais il nous faut compter uniquement sur ces ressources propres (en excluant les fi‐
nancements aléatoires).
Le Bureau Directeur décide de confirmer ce projet.
Accessoirement, une aide à l’emploi de 780 € pendant 6 mois nous sera octroyée par le pôle em‐
ploi.
3 Consultation sur les cooptations :
Les enveloppes sont ouvertes devant les membres du Bureau Directeur et le résultat est le sui‐
vant :
‐ 17 oui
‐ 2 abstentions
‐ 1 non
Les personnes concernées seront invitées lors du prochain C.A. au cours duquel le vote effectif
aura lieu.
4 Questions diverses :
‐ 4.1 Sport en milieu carcéral : Daniel Delor fait le compte‐rendu de la réunion à laquelle il a
assisté au Havre dans les locaux d’Emergence. Un bilan des actions passées a été dressé, les pro‐
jets ébauchés … Le CDOS, la SNCF (police du rail) et la Fondation du Sport sont partie prenante.
L’ouverture de la nouvelle Maison d’Arrêt du Havre avec ses installations modernes a occupé les
discussions. Boxe, Karaté, Tennis de table, Handball sont les sports qui ont été présentés la saison
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dernière. Le challenge sportif (épreuves sportives et tables rondes) aura lieu le 22 septembre pro‐
chain au Havre et à Rouen, sur 6 épreuves. Olivier Clermont sera à Rouen, le Président sera au
Havre. Notre expérience, pour ses débuts, semble avoir été une réussite et peut valoriser les ac‐
tions de notre ADS/CTF. Daniel Delor insiste sur l’accueil des détenus lors de leur libération dans
nos clubs. Le CDOS a créé une cellule d’accompagnement à ce sujet.
‐ 4.2 Groupements employeurs : Vincent Cordier a démissionné du groupement Cauchois le
31 août.
‐ 4.3 situation financière au 30 juin 2009 : Les aides à la formation n’ont pas encore été ver‐
sées … situation comptable : 124 455,39 € de charges, 111 595 € de produits. Ceci s’explique par la
baisse de la subvention du Département et celle des aides à l’emploi ainsi que l’augmentation de
l’amortissement des investissements. Par ailleurs, un déficit d’exercice dû aux subventions (Dépar‐
tement et CNDS) non attribuées pèse sur nos finances. Il faudra à l’avenir proposer un budget rec‐
tificatif dès le montant des subventions connu en équilibrant celui‐ci par une baisse des charges.
La trésorerie actuelle s’élève à 71 406 € (dont 17 000 € de prêt LNHB à rembourser au 15 décem‐
bre).
4.4 Journées Nationales de l’Arbitrage (03/04 octobre): François Blondel parle des anima‐
‐
tions de la Poste sur ce sujet. Dix rencontres seront retenues avec mise en place d’un protocole
adapté. Daniel Delor propose que ces journées s’inscrivent dans le challenge du fair‐play mis en
place par la COPRODE.
‐ 4.5 Salon du sport à Rouen le 26.09 : La LNHB nous demande d’assurer et d’animer le stand
de la LNHB. … Nous verrons si nos moyens humains nous le permettent mais cela nous semble
difficilement réalisable.
‐ 4.6 Réunion sur le Camp de préparation aux J.O. de Londres sur le territoire 76. Une ré‐
union aura lieu le 22 septembre pour préparer cette opération. Le Havre et Octeville ont d’ores et
déjà donné leur accord pour y participer. Des devis seront demandés pour réaliser des banderoles
Comité 76 HB pour assurer notre promotion lors d’événements de ce type. A St Nicolas
d’Aliermont, un projet de classe européenne se met en place et pourrait s’inscrire dans ce projet
en réalisant des échanges franco‐anglais.
‐ 4.7 Situation de Cany : Malgré les réponses de la FFHB (Claude Perruchet) indiquant que les
règlements fédéraux primaient, le Comité appliquera ses règlements sportifs en fin de saison.
Fin de la réunion à 20h20mn
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
14.10.2009.
Pour : 7
Contre :
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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