38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly
Tél.: 02 35 69 76 95 - Fax: 02 35 67 13 36 - courriel : secretariat@handball76.com
Site Internet : http://www.handball76.com

BUREAU DIRECTEUR
08.12.2010

Membres présents : Mmes Ja. LECACHEUR, F.TERNOIS.
Excusés :

Mrs F.BLONDEL, J.MANOURY, G.SENECAL.
Mme A.BLONDEL, Mrs D.DELOR, H.BOURGAULT.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h30.
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 09.11.2010 :
Après quelques modifications demandées et justifiées, ce compte-rendu est validé à l’unanimité des présents (4 voix, Mme Ternois étant absente lors du vote).
2 Colloque Médical (18.12.2010) :
Jacques Manoury fait le point sur l’organisation du colloque médical.
Ce colloque affiche complet, ce qui montre l’intérêt du thème proposé.
143 participants dont 60 étudiants STAPS et 65 stagiaires inscrits…
11 bénévoles seront chargés des tâches matérielles.
Les convocations, plans de circulation, programme ont été finalisés et adressés aux intéressés. Le minutage
est précis et devra être respecté étant donné le nombre des intervenants et les sujets traités.
Reportages vidéo et photos sont prévus, des cassettes seront achetées à cet effet. Un document final sera
réalisé par notre partenaire Sodimpal et mis à disposition des stagiaires, mais ne sera pas mis sur Internet.
Le traiteur sera à l’œuvre dès l’arrivée pour le café d’accueil, puis pour le buffet du midi.
Les frais de déplacement des intervenants et des bénévoles actifs seront indemnisés et un cadeau leur sera
remis (sous forme de ballons pour le club d’octeville).
Françoise Ternois regrette que des reports de match aient été programmés ce même jour … même si tous
les inscrits ne sont pas forcément concernés par ces reports, cela risque d’empêcher certains de participer
à l’un ou à l’autre de ces événements. Il faudra, à l’avenir, apporter de la souplesse pour éviter ce cas de
figure.
A noter qu’à l’occasion de l’organisation de ce colloque, un contrat de partenariat va être signé avec l’hôtel
«Cœur de City » où sera logé Christophe Guéguan, notre intervenant principal. Des chambres seront mises
à notre disposition gratuitement durant la saison sportive, en cas de besoin. Ce partenariat se fera sous
forme d’échanges de prestations (chambres gratuites contre information à nos clubs et à leurs adversaires).
Tous les éléments financiers seront adressés à notre trésorière, Françoise Ternois, pour l’établissement des
bilans nécessaires à l’obtention des subventions promises par le Conseil Général 76 et la Région HN (via la
LNHB).
Il nous faudra être attentifs aux dates de transmission de nos dossiers du fait des élections cantonales !
3 Print Platinium :
Une proposition de partenariat nous a été adressée par la société « Print Platinium ». Il s’agirait de reprendre notre photocopieur et nous en proposer un autre en « location »…
L’intérêt de la location-bail, tout en nous apportant une économie de 650 € par an, ne nous semble pas
suffisamment intéressante d’autant que cette société ne nous propose pas de partenariat supplémentaire
(comme « Desk » le fait avec nos amis de l’Eure …).
Par ailleurs, nous sommes entièrement satisfaits du service après-vente de la société Canon. Il ne nous apparaît donc pas judicieux de changer de partenaire actuellement et le Bureau directeur se prononce contre
cette proposition.
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4 Finances :
La FFHB vient de nous adresser un avoir de 3 000 € concernant l’aide à l’emploi de notre CTF pour l’année
2010. Cette somme correspond à 20% de charges restant à au Comité après les aides diverses (notre Comité ayant plus de 5000 licenciés). N’ayant pas le détail de cette somme, nous demanderons si l’aide supplémentaire pour mise à disposition d’Olivier auprès de la CCA est incluse.
La balance au 30 novembre nous est présentée par notre trésorière. Toutes les balances sont mises en parallèle d’une année l’autre et il apparaît une amélioration du résultat (2 900 € environ).
Des compléments de facturation ont été adressés aux clubs pour les catégories jeunes – 16/-18. Les écarts
se sont donc réduits et semblent plus conformes à la réalité.
La suppression de la prise en charge des repas lors des réunions nous a permis une économie de 1 500 €
(BD et CA). Cette décision, certes peu populaire, a donc contribué pour partie au rétablissement de notre
équilibre financier.
Pour autant, il faudra rester vigilant pour rester à cet équilibre d’autant que les aides à l’emploi seront supprimée fin septembre 2011 et ne seront qu’en partie compensées par l’aide fédérale.
Après quelques précisions sur quelques chapitres (en particulier les pertes suites aux appels des clubs à la
FFHB : annulation des factures, amendes moindres dont 50% restent à la FFHB…), les comptes sont approuvés par le BD.
Les clubs sont redevables actuellement de 23 000 € (contre 28 000 € la saison dernière).
La trésorerie s’élève à 64 000 €
5 Affaires courantes :
- Discipline : la nouvelle organisation donne satisfaction car le président peut prendre connaissance
des dossiers en amont.
- Les documents, à l’avenir, seront adressés par courriel et projetés, tant que de possible, lors des
réunions, afin d’éviter le gaspillage papier. Mais il nous faut penser à celles et ceux qui n’ont pas Internet.
- Le président rappelle qu’à cause des élections prévues en 2011 (cantonales et sénatoriales), la
commission permanente ne se réunira pas lors du 1° semestre …
- Nous sommes appelés à proposer des féminines pour les médailles de bronze de la jeunesse et des
Sports… Il est demandé à chacune et à chacun de faire rapidement des propositions. Le Président
propose Jocelyne Nourtier et Isabelle Renault… François Blondel propose Madame Chantal Joly.
- Notre trésorière a rendez-vous avec Jérôme Littlock mardi prochain pour le bilan 2010 et le projet
2011 de la Convention Départementale.
- Le CA du vendredi 17 décembre est annulé pour cause de multiples absences (trophées du Département et Colloque médical…).
- CREA Handball : Une réunion s’est tenue au siège de la LNHB et le point a été fait sur l’avancement
du dossier. Un nom (CREA Handball) a été proposé. Les options ont été précisées, en particulier les
clubs directement concernés par le handball masculin ET le handball féminin du haut niveau, mais
aussi les clubs « satellites » eux aussi concernés (jeunes, sections sportives …).
Fin de la réunion à 20h40
Prochain Bureau Directeur : le 12 janvier 2011
La Secrétaire Générale
Annie BLONDEL

Le Président (Secrétaire de séance)
Gérard SENECAL

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 12.01.2011
Pour : 8
Contre :
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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