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BUREAU DIRECTEUR
06.10.2010

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

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h40.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 08.09.2010 :
Aucune demande de modification n’a été faite, Aucune remarque n’est apportée.
Ce compte‐rendu est adopté à l’unanimité.
2 Intercomités :
Hugues Bourgault nous informe de quelques modifications concernant en particulier les jeunes
arbitres qui sont désignés par la C.R.A. au nombre de 3 binômes par tournoi, sur le territoire du
Comité qui reçoit.
Malgré quelques appréhensions, cela ne semble pas devoir poser de problèmes particuliers,
même si des doutes apparaîtront sûrement sur la qualité et la neutralité des J.A.
Les 2 binômes seinomarins sont d’ores et déjà désignés sur les 4 proposés.
François Blondel fait remarque que le binôme Clément Devillers/Clément Hans est retenu pour les
Interligues.
Les collectifs poursuivent leur préparation sous la responsabilité des cadres à qui Hugues Bour‐
gault fait toute confiance.
Pour ce qui concerne la participation aux différents tours, il n’y a pas de changements : 1° tour de
brassage, les 2 premiers Comités, à l’issue du tour régional sont qualifiés d’office pour le 3° tour
national mais peuvent, s’ils le souhaitent, participer à tous les tours.
Cette année, Marc Chabiron, du collectif masculin, souhaite participer au premier tour national
afin de mieux préparer les jeunes à la compétition (tour de brassage !), et ceci quel que soit le ré‐
sultat au tour régional ! Pour autant, la CTJ ne souhaite pas recevoir avant le 3° tour. Pas de chan‐
gement pour les filles.
La préparation administrative du tour régional est bouclée (ce tournoi aura lieu au CRJS de Petit
Couronne).
Le Président demande à Hugues Bourgault s’il a pu vérifier que tous ses cadres sont licenciés (ou
ont déposé leur licence).
Un problème demeure pour Christophe Lemoine qui, licencié au Roumois dans l’Eure, doit dépo‐
ser une licence blanche en Seine Maritime.
3 Finances :
Françoise Ternois ne peut présenter de situation comptable au 30 septembre comme demandé
dans l’ordre du jour car nous ne sommes que le 06 du mois, que les virements arbitres n’ont pu
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être faits par Mme Nourtier et que le montant des charges sociales n’est pas connu (documents
non reçus).
La trésorerie, à ce jour s’élève à 62 695,15 €.
Le département nous a versé la somme de 315 € pour la fête Ludisport de Mauquenchy.
Salaires et factures sont enregistrés.
Annie Blondel demande pourquoi nous n’avons pas pu avoir de document au 31.08
Françoise Ternois répond qu’elle donne une balance de trésorerie et une situation comptable à
chaque fin de trimestre.
En ce qui concerne le paiement des mises à disposition d’Olivier Clermont, Gérard Sénécal informe
le BD qu’il a eu l’assurance du Président de la LNHB que ce problème serait résolu à la suite du
prochain BD.
Par contre, les aides fédérales à l’emploi n’ont pas été perçues pour cette année 2010 (dernier
versement en juin 2009 pour 750 €). De même, la mise à disposition de la CCA de notre CTF doit
être clarifiée selon les engagements du responsable de zone. Bruno Rolland sera interrogé à ce
sujet !
S’agit‐il du changement de statut d’Olivier Clermont en octobre 2009 (licencié par le groupement
quevillais, embauché par le Comité …) ? S’agit‐il des conséquences de l’absence de projet territo‐
rial et de Conventionnement de la Ligue ?
Gérard Sénécal revient sur les questions adressées à notre trésorière :
‐
A quoi correspondent les 920 € en perte sur le groupement quevillais apparaissant sur le
document remis lors du CA.
Françoise Ternois répond qu’il s’agit d’une erreur de sa part, la subvention de la Région ayant été
versée à l’avance, en 2006 comme le montre le document adressé par Mme Tcheremkhovitch, de
la Direction de l’Economie et de l’Emploi du Conseil régional … C’était donc un produit constaté
d’avance, il n’y a plus rien à attendre et il faudra inscrire cette perte au budget 2010.
Gérard Sénécal regrette la répétition des ces pertes évitables par des écritures comptables (pro‐
duits constatés d’avance) qui grèvent nos budgets et nous empêchent une vision claire de nos
possibilités financières. Il demande que l’on soit attentif à une bonne répartition des charges et
des produits (rappel de la perte due à l’arrêt des formations Cadres…).
‐ Bulletins de salaires et/ou récapitulatifs de paiement aux intervenants.
Les bulletins de salaires des intervenants indemnisés étaient faits à l’année. L’Inspecteur URSSAF a
indiqué à notre trésorière que ces bulletins n’étaient pas obligatoires au vu des sommes perçues. Il
n’y a pas eu non plus de récapitulatifs établis. Il est demandé à notre trésorière de le faire pour
2010 afin d’éviter les mauvaises surprises pour nos « bénévoles » et nous‐mêmes (si l’URSSAF ;
ASSEDIC et Caisses de Retraite sont « tolérants », les impôts ne le seront peut‐être pas tout le
temps au lu de la circulaire reçue des derniers jours demandant aux arbitres de tenir une compta‐
bilité régulière de leurs indemnités).
A tout le moins, il nous faudrait un texte officiel concernant ces diverses modalités.
Gérard Sénécal demande à Daniel Delor, Secrétaire Général de la LNHB, si les actions program‐
mées à l’origine par les Comités et incluses dans le projet LNHB seront déclinées au niveau dépar‐
temental et donneront‐elles droit à subventions ?
Daniel Delor répond que oui. Il s’agit de valoriser toutes les actions mises en œuvre sur le terri‐
toire de la Ligue et de retrouver des financements.
Françoise Ternois propose à Daniel Delor de lui donner une copie du projet de financement de
l’opération Minihand et Mégafête 2011 afin de l’inclure dans le projet régional.
4 Colloque Médical :
Jacques Manoury fait été de l’avancement de ce dossier. Il y a déjà près de 100 inscriptions.
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Les contenus et durées des interventions se précisent et laissent présager un colloque de très
grande qualité. Le Doyen de l’Université de Rouen, M Alain Lhioret, s’est montré très intéressé et à
inscrit 60 étudiants à ce colloque. Pour ceux‐ci, il demande un prix d’inscription (avec repas) de 5
€. Ce qui est accordé par le BD.
En échange, le financement du gardiennage nous sera offert. Nous disposerons de toutes les ins‐
tallations de l’UFR Staps pour cette journée (amphithéâtre, salle de sport, hall d’entrée).
Les bénévoles (issus principalement du club d’Octeville) sont connus et sont au nombre d’une di‐
zaine.
Photographe et vidéo seront présents, Eric Noël confectionnera les documents.
Nous devrons veiller à la valorisation des prestations en nature et du bénévolat…
Jacques Manoury souhaite connaître les noms des officiels qui seront présents à cette journée.
Membres de BD de la Ligue et du Comité, Présidents des autres comités normands, Commission
médicale régionale, Elus territoriaux, Président du CDOS …
Les documents seront adressés au fur et à mesure de leur élaboration. Ils seront adressés égale‐
ment aux CTS et à l’ETR, pour information et suivi de la journée.
Il faudra poursuivre ce type d’organisation, sur des thèmes de qualité, en s’appuyant sur
l’Université…
Gérard Sénécal demande à Françoise Ternois si les prévisions budgétaires sont toujours conformes
avec l’évolution du projet. Celle‐ci répond que oui.
Daniel Delor demande si ce dossier pourrait être mis sur le site de la LNHB. La réponse st évidem‐
ment favorable !
Françoise Ternois demande que les inscriptions des stagiaires soient centralisées par les clubs afin
d’alléger le travail de comptabilité. Celle‐ci souhaite aussi inscrire cette action, dans le dossier de
conventionnement, dans le chapitre formation des dirigeants, comme la formation des arbitres.
5 Opération 400 000 ° licencié :
Opération de communication mise en place par la FFHB.
Il s’agit d’élire un licencié emblématique par Comité pour en faire un nouvel « handbassadeur » (le
véritable 400 000° licencié étant déjà connu). Les lauréats seront invités à Bercy.
Doit‐on inviter les clubs à faire leurs propositions au Comité ou devons‐nous prendre une option,
par exemple une sportive de haut niveau (Comme Maakan Tounkara ou Marie Gerbron, cette der‐
nière ayant été choisie pour figurer sur l’affiche du critérium du jeune handballeur …), un cadre de
haut niveau (comme Jean‐Christophe Mabire, kiné de l’équipe de France), le plus jeune licencié du
Comité, un joueur de pôle ou un licencié handensemble.
Après discussion, il est décidé d’opter pour la seconde proposition. Daniel Delor est chargé de de‐
mander à Jérôme Maujean, en charge du handensemble à Dieppe de faire ce choix et suivra ce
projet.
Il nous faudra nous saisir de ce projet pour communiquer.
6 Opération 1000 clubs supplémentaires:
Dans le droit fil du projet fédéral, un challenge ouvert aux Comités est lancé qui vise à récompen‐
ser les Comités qui créent des clubs, antennes de clubs, clubs satellites et/ou clubs départemen‐
taux …
Nous sommes invités à nous positionner sur ce projet.
N’ayant pas d’informations précises sur le devenir de ces structures, en particulier au moment de
la prise d’autonomie (niveaux de jeu acquis, financements …), le BD ne se positionne pas sur ce
projet et interrogera les initiateurs sur les modalités statutaires de création et de suivi de ces
structures.
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7 Questions diverses :
‐
Hand loisirs et/ou corpo : Les appels ne sont pas parvenus dans les clubs. Nous nous de‐
vons de suivre ce dossier plus attentivement afin de permettre aux structures intéressées de dé‐
marrer cette activité dans de bonnes conditions.
‐
Convention USEP : Rendez‐vous est pris ce vendredi 08 octobre avec les responsables aca‐
démiques pour la mise au point de la nouvelle convention (USEP et/ou UNSS ?) et les actions
communes (Dieppe, tournois scolaires). N’ayant pas le droit d’établir de licences événementielles
lors de nos interventions, il sera demandé une collaboration à l’USEP pour nous permettre de va‐
loriser celles‐ci.
‐
Convention avec Romain Rolland pour le suivi médical. Accord est donné pour poursuivre
ce partenariat (20 € par jeune licencié FFHB), voire de l’améliorer. Il faudra insister sur le fait qu’il
s’agit là d’une aide indirecte au club phare local infirmant les dires de ce club.
‐
Préparation Olympique 2012 : Tournoi International à Gonfreville : La FFHB autorisant ce
tournoi (même dates que Bercy), le Comité s’inscrira dans cette organisation et participera à la
logistique : matériel, communication, CTF …
‐
Nouvelles adresses fédérales pour les commissions communication (Olivier Clermont), dé‐
veloppement (Isabelle Renault), discipline (Joël Lecacheur), Technique (Hugues Bourgault) qui
souhaite multiplier les interlocuteurs.
‐
T/Shirts à destination des Jeunes arbitres : François Blondel a obtenu l’accord pour la fabri‐
cation de T/Shirts de bonne qualité à offrir aux J.A. A ce sujet, il souhaite que plusieurs devis soient
demandés. Le principe est retenu mais il est rappelé que nous avons un partenaire privilégié qui,
en fin de saison, offre des dotations importantes à nos clubs et donc, à devis sensiblement égaux,
priorité lui sera donnée. Il nous faudra d’ailleurs mieux valoriser ces dotations (12 clubs récom‐
pensés, tenues complètes à nos sélections … remises permanentes au Comité).
‐
Labels Ecoles de Hand : Daniel Delor souhaite une relance des clubs car plusieurs sont à la
limite d’obtenir une labellisation et il est dommage que ceux‐ci n’établissent pas leur dossier. La
date limite étant fixée au 15 octobre.
‐
Hugues Bourgault souhaite revenir sur différents points étudiés lors du dernier C.A. auquel
il était absent :
o Il redit son opposition sur la suppression des repas pour les commissions, estimant la dé‐
pense dérisoire (100 à 200 € par saison pour la CTJ, tous les membres ne participant pas à
chaque réunion). Il lui est répondu que les situations sont différentes entre les commis‐
sions travaillant toute la journée et celles se réunissant 3 à 4h en soirée. Que cette décision
est soumise au retour à l’équilibre financier du Comité. Elle sera alors revue ! Hugues Bour‐
gault signale que la modification des modalités de détections coûte beaucoup plus que ces
repas … Des solutions consensuelles entre les commissions concernées pourraient permet‐
tre de vraies économies.
o Il regrette de n’avoir pu organiser les tournois de détection sur une journée comme cela
avait été envisagé, du fait du refus de la Commission d’Organisation des Compétitions ! Il
lui est répondu qu’une concertation préalable entre les différentes commissions concer‐
nées, voire avec les clubs, serait préférable pour parvenir à un accord.
o Il signale qu’il n’a jamais demandé la création d’une E.T.D. mais celle d’un groupe de ré‐
flexion transversal justement pour régler ces problèmes et travailler en harmonie, sans
supprimer de commissions. Le président lui répond qu’il a réécouté l’enregistrement du
BD et que la création d’une E.T.D. y était bien évoquée, qu’il avait été conseillé à Hugues
Bourgault de consulter Hervé Vigor, CTS, pour organiser une réunion entre les intéresses
sur la création d’une ETD, en invitant quelques présidents de clubs départementaux, régio‐
naux et nationaux. L’extrait du compte‐rendu, dont la mise en forme est forcément synthé‐
tique est lu et il est proposé à Hugues Bourgault de lui adresser cet enregistrement ! Si
cette création n’avait pas été retenue, c’était du fait du manque de technicien compétent
pour ce faire. Depuis, l’évaluation de notre CTF avec Marc Ferron, réalisée juste avant le
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C.A., laisse espérer qu’Olivier Clermont pourrait devenir ce responsable ETD après quel‐
ques réglages, cette saison. Nous pourrons, dès lors, créer cette ETD qui remplacera la
Commission Technique Départementale (comme l’ETR a amené la suppression la Commis‐
sion Technique Régionale) et permettra cette transversalité. Olivier Clermont en devenant
le coordonnateur.
o Daniel Delor précise que chacun y aura sa place. Il s’agit de la volonté fédérale d’entrer
dans un parcours d’excellence sportive incluant tous les acteurs et tous les niveaux. Notre
ETD devra fonctionner comme l’ETR et être force de proposition, il souhaite bien sûr
qu’Hugues Bourgault entre dans cette ETD. Il revient sur ses discussions avec les CTS pour
ramener Marc Chabiron et les sections sportives reviennent dans ce projet (projet, plan de
charges…). Mais tout cela est soumis à l’existence d’un projet territorial régional décliné
dans les Comités, ce qui permettra de conserver et développer les pôles masculin et fémi‐
nin et de les décliner sous diverses formes pour maintenir une présence dans les secteurs
de la LNHB.
‐
Club de Haut niveau sur Rouen. Ce projet, volonté des Institutionnels (CREA de Rouen et
FFHB), doit permettre de fédérer les clubs rouennais, de redéployer la pratique handballistique sur
l’agglomération, de relancer le handball féminin … La Ligue de Normandie et le Comité se doivent
d’accompagner celui‐ci. Daniel Delor précisant que la DTN envisageait le déplacement des pôles
espoirs masculins et féminins sur notre territoire (même si cela n’est pas définitif ni officiel). Il faut
pourtant garder du temps au temps et permettre un bon timing pour obtenir un assentiment des
politiques locaux et des clubs concernés. Il sera nécessaire aussi d’éviter le siphonage des clubs
seinomarins et il faudra que ces clubs retrouvent une volonté de travailler en synergie sur leurs
secteurs.
Fin de la réunion à 21h32
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance

Le Président

Annie BLONDEL

Gérard SENECAL

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 09.11.10.
Pour : 7
Contre : 1
Abstentions :
___________________________________________________________________________________________
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