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BUREAU DIRECTEUR
12.05.2010

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

Invité :

Joël Lecacheur, président Discipline et Récompenses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 21.04.2010 :
Ce compte‐rendu est adopté par 7 voix pour et 1 abstention.

2 Médailles Comité 2010 :
A partir du tableau récapitulatif mis à jour chaque année par Isabelle Roussel et Jacques Manoury ainsi que
des propositions des clubs et des commissions, les proposants sont examinés, sous la présidence de Joël
Lecacheur.
Daniel Delor rappelle la volonté du Comité de limiter le nombre des médailles afin de revaloriser celles‐ci.
Les propositions retenues par le BD sont :
Médaille de bronze : Stéphane Hauguel, Svény Cahart, Jean Anquetil, Delphine Luchet, Christelle Lemesle,
Dany Dumort, Jean‐Baptiste Bruon, Patrick Cantais.
Médailles d’argent : Jean‐Philippe Glatigny, Eric lepoittevin.
Médailles d’Or : Jean‐François Hachin, Brigitte Bazin, Michel Yve
Plaquettes : Michel Bazire, Joël Rotunno, Daniel Durécu.
Comme chaque année, 8 arbitres seront récompensés par la CDA.
Les administrateurs seront invités à donner leur aval, voire à proposer d’autres récipiendaires, lors du CA
du 28 mai prochain.

3 Finales de compétitions :
Le tableau prévisionnel des finales départementales est distribué à chacun. Il est rappelé qu’une présence
des élus est souhaitable (de même que celle des membres de la COC).
Certaines rencontres n’ayant pas eu lieu à cette date, le tableau est encore incomplet, chacun devra se
renseigner pour ce qui le concerne.

4 Finances :


Trésorerie au 10.05.2010 :
o Caisse d’épargne :
6 662 €
o Livret A :
21 207 €
o Livret B :
26 €
o Titres :
18 414 €
o Clubs dus : 36 000 € sur les 2 tranches de facturation.
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A la proposition de François Blondel d’éviter la multiplication des documents papier, il est demandé, à
l’avenir, d’utiliser davantage le vidéoprojecteur.
 Projet de budget 2011 : Les propositions faites lors du précédent BD sont affinées. Le budget CDA
est revu en hausse pour répondre aux prévisions de charges supplémentaires (frais de déplace‐
ment).
 Projet de redevances : Tenus de respecter nos engagements (en particulier sur l’emploi), ces rede‐
vances augmenteront de façon raisonnable bien que lourde pour les clubs. En particulier la partici‐
pation emploi CTF. Tenant compte de l’inflation actuelle de 1,8%, ces augmentations ne sont pas
excessives. Il est redemandé l’application des amendes !
 Projet Indemnités : Les propositions faites demandent à être affinées par les administrateurs. Cer‐
taines augmentations posant problème (indemnités cadres et frais de déplacement …)
 Bilan : La question de la « créance douteuse » des groupements employeurs concernant la forma‐
tion des salariés ainsi que celle de la dissolution de ces groupements devront être résolues avant
notre Assemblée Générale. Nous ne pouvons pas reporter cette somme davantage pour la clarté de
notre gestion. Il faut donc prévoir une provision pour « créance douteuse » de 3 278 € dans le
compte d’exploitation.

5 Modification des Statuts, première approche :
Daniel Barré a réalisé une mise à jour de nos Statuts et Règlement Intérieur sur lesquels nous travaillerons
la saison prochaine.
Points de détails ou changement du mode de scrutin … chacun doit être en mesure de donner son avis. Ce
document sera donc adressé aux administrateurs avant le prochain CA comme demandé.

6 Dossiers A.G. :
Dans le but d’économiser la planète (et réduire les coûts…), il est envisagé de dématérialiser le dossier A.G.
Il faudra modifier les statuts en ce sens également !
Pour cela, il est nécessaire que les commissions remettent leurs rapports le plus tôt possible. Dans le cas
contraire, le statu quo demeurera.

7 Propositions femmes et Sport : De façon unanime, le BD fait les propositions suivantes :
Béatrice Petit,
Hélène Godefroy,
HAC féminines.

8 Questions diverses :
‐

‐

‐

‐

Suites A.G. fédérale :
o Modification de structures administratives : Un document a été établi qui précise les condi‐
tions de scission et/ou de la fusion de 2 ou plusieurs clubs. Il est important que chacun soit
au clair avec ces nouvelles procédures.
o Modifications des règlements généraux :
 Suppression du statut de joueur promotionnel
 Liste de l’équipe 1° d’un club de D2M
 Licences B autorisées en championnats de France
 Suppression du statut de club
 Liste de l’équipe 1° d’un club de LFH
Manifestations de début de saison : Hugues Bourgault souhaite la mise en place de tournois corpo‐
ratifs dans le cadre de la commission de développement. Daniel Delor sollicite l’autorisation de
contacter les Comités limitrophes pour des rencontres ou autres en commun. Accord unanime.
Dotations Grands stades et minihand : des dotations fédérales devraient nous parvenir (4 bandero‐
les + dotation en eau + participation à l’achat (tee‐shirts et diplômes) – cf document FFHB du 25
mars dernier de Daniel Gougeon (commission développement).
Suites A.G. régionale de Lisieux du 07 mai 2010 :
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 L’article 10 des règlements de la LNHB devant être mis en œuvre devant le refus des admi‐
nistrateurs (ou de certains) de démissionner, rendez‐vous a été pris pour ce mercredi 12 mai
pour le dépôt des signatures déjà en notre possession.94 clubs (sur 150 possibles) représen‐
tant 387 voix (sur les 570 possibles) ont été comptabilisés, répartis sur les 5 Comités.
 Ces résultats ont été aussitôt transmis à la commission Règlementation de la FFHB par
monsieur Gilles Blanchouin, délégué fédéral, membre de cette commission.
 L’AG extraordinaire devra avoir lieu le 05 juin 2010 à St Lô.
• 66% des clubs devront être présents (et non représentés)
• Le vote aura lieu à la majorité absolue.
 En cas d’adoption de l’article 10, des élections devront être organisées dans les 2 mois sui‐
vants.

Fin de la réunion à 20h45
Prochaines réunions : Conseil d’Administration :
Bureau Directeur :

vendredi 28 mai à 19h00
mercredi 09 juin à 18h30

La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance

Le Président

Annie BLONDEL

Gérard SENECAL

________________________________________________________________________________
Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 09.06.2010
Pour : 7
Contre :
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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