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BUREAU DIRECTEUR
09.06.2010

Membres présents : Mmes A.BLONDEL, Ja. LECACHEUR, F.TERNOIS.
Membre excusé :
Invitée excusée :

Mrs H.BOURGAULT, D.DELOR, J.MANOURY, G.SENECAL.
M. F.BLONDEL
Mme I.ROUSSEL

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 12.05.2010 :
Ce compte‐rendu est adopté à l’unanimité des présents.

2 Prévision budgétaire de remplacement :
Les clubs ayant refusé les redevances 2010/2011 et le projet de budget 2011 lors de l’Assemblée Générale
de la Ligue de Normandie à St Lô ce 05 juin, il est demandé à notre trésorière quelles seraient les incidences
pour notre Comité Départemental si un tel scénario se produisait lors de notre propre Assemblée Générale.
En gardant la même facturation que l’an dernier (mais en incluant la redevance CTF), nous pourrions tenir
un budget s’élevant à 210 300 € mais en supprimant toutes les actions de développement, en réduisant les
frais de fonctionnements des commissions, les frais de la Technique Jeunes, les heures supplémentaires des
salariés …
Cela induirait, pour l’exercice suivant, une baisse des subventions (CNDS et Département …) qu’il faudrait à
nouveau compenser … par des augmentations tarifaires.
Cela impliquerait aussi un supplément d’engagements des bénévoles Un accueil de moins bonne qualité
des clubs, etc. Cela qui semble difficile !
Jacques Manoury ajoute que l’on ne peut pas faire progresser notre structure sans augmentation budgé‐
taire compte tenu de l’inflation et des restrictions des financements par les collectivités territoriales.
Il sera nécessaire, dès que possible, de relancer notre demande de conventionnement auprès de la Ligue
(mise à disposition) et de la FFHB (plan emploi et mise à disposition de la CCA‐formation des jeunes arbi‐
tres).
Nous présenterons donc notre projet tel qu’adressé aux clubs de façon à poursuivre notre projet de déve‐
loppement, d’autant que les clubs semblent y adhérer.

3 Préparation de l’Assemblée Générale :
Le déroulement de l’A.G. a été adressé aux administrateurs.
Celui‐ci est détaillé et précisé.
Plusieurs personnalités se sont d’ores et déjà excusées : Conseil général, DDCS …
Daniel Delor sera médiateur lors des rapports des commissions.
Il est proposé de voter les redevances et les indemnités avant le budget. Ces documents ont été adressés
aux clubs pour leur permettre de les étudier.
Les fiches de vœux ont été envoyées aux clubs, peu de retours.
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Elections/vote de confiance :
Claude Perruchet, délégué de la FFHB, a affirmé qu’il fallait des élections générales dans les Comi‐
tés lors de l’A.G. de la Ligue.
Rien ne prévoyant cette situation dans nos statuts, nous opterons pour un vote de confiance (pendant de
l’application de l’article 10 de nos statuts).
Dans le cas où celui‐ci serait négatif, des élections générales seront organisées en Septembre/Octobre.
Cette procédure est adoptée à la majorité des membres présents.

4 Questions diverses :














Invitations aux A.G. des Comités Normands.
Tournoi de Arques supprimé.
Remerciements du Havre A.C. Handball pour notre aide à la réussite de leur tournoi des jeunes sur
lequel nous avions dépêché notre CTS.
Benoît Guilloux est devenu, officiellement hier soir, président du HAC Handball
Renault Sandouville se met en sommeil
Contrôle URSSAF : celui‐ci aura lieu à Eu le 21 juin matin en présence de Françoise Ternois
Evolution Gest’Hand : message très important de Jean‐Luc Liguori sur les évolutions administrati‐
ves.
Réunion Gest’hand et Espace de partage FFHB (utile pour notre CMCD) : 21 juin après‐midi.
Entretien annuel des salariés le 21 juin au matin.
Engagement d’une stagiaire, Angèle Ternois, en formation à la demande de Françoise Ternois pour
une période de 3 semaines.
Lors de la réunion de la CTJ du 19 mai dernier, les modalités de fonctionnement ayant donné satis‐
faction, il était souhaité de reconduire celles‐ci mais cela semble poser des problèmes pour la
COC… il faudra donc retravailler ce sujet (en bloquant une seule journée avant les championnats ou
sous forme de tournois entre deux phases). Hugues Bourgault regrette l’absence des membres de
la COC et de la CDA, pourtant invités, lors des réunions de la CTJ, ce qui empêche un fonctionne‐
ment transversal des commissions.
Réunion de présentation du nouveau Palais des Sports de Rouen : Daniel Delor fait un rapide
compte‐rendu de cette réunion au cours de laquelle il a pu échanger avec les élus et le Président de
la FFHB : Ce Palais des sports aura pour vocation de recevoir des sports de salle (dont le Handball
en configuration 4000 places). La mise en place d’une structure handball haut niveau masculine
semble souhaitée à la fois par les élus territoriaux et fédéraux.

Fin de la réunion à 20h45
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance

Le Président

Annie BLONDEL

Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________
Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 08.09.2010
Pour : 8
Contre :
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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