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
06.04.2011

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

Excusé :
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h50.

1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 08.03.2011 :
Ce compte-rendu est validé à la majorité des présents (2 abstentions pour absence)
2 Bilan des entrevues du président :
Havre A.C. : Suite au changement de présidence au Havre A.C. Handball et à la création du Pôle
Espoirs féminin en résidence au Havre, adossé à ce club, Monsieur Luis Garcia (nouveau président) a souhaité rencontrer le Président du Comité.
Cette entrevue a eu lieu à l’Hôtel Novotel du Havre, le lundi 04 avril, en présence de Paul Bougeant, président d’honneur du club. Occasion de faire le point sur les engagements réciproques et sur les raisons de
l’abstention du Comité lors du vote de transfert du Pôle Espoirs.
Il a été convenu que, dans l’intérêt du handball seinomarin, le club apporterait son concours, pour ce qui le
concerne, aux opérations de détections et de développement (E.T.D.) organisées par le Comité. Le Comité
s’engageant à accompagner et soutenir le Havre A.C. dans son parcours (en particulier dans le cadre de la
finale de la Coupe de la Ligue Féminine de décembre 2011 attribuée au club).
Des problèmes relationnels ont aussi été évoqué concernant les deux clubs phares du secteur et certains de
leurs dirigeants. Le Président du Comité, comme le Président du Havre A.C. ont convenu d’œuvrer avant
tout pour le bien du handball, le passé devant être laissé de côté ! Monsieur Garcia veut dynamiser et pérenniser le club au très haut niveau en s’investissant et en investissant le club dans le Plan territorial normand, surtout avec la responsabilité de ce Pôle Espoirs, dont la responsable serait Jessica Barbier, titularisée CTS en Normandie.
Saint Nicolas d’Aliermont : Monsieur Glatigny, président du club omnisport de St Nicolas (CEPSNA)
a tenu à expliquer la situation conflictuelle avec les responsables de la section handball de son club. La situation devrait s’éclaircir à l’occasion des assemblées générales prochaines et le président du Comité a mis
Monsieur Glatigny en garde sur les conséquences d’une séparation conflictuelle pour le handball à St Nicolas d’Aliermont, fief de notre sport au féminin (niveaux de jeu, projets de sections sportives, mutations de
joueurs et de joueuses …).
Les textes fédéraux permettent la séparation « à l’amiable » qui permet à la section de garder ses niveaux
de jeu … Mais il faut pour cela l’accord du club omnisports !
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En tout état de cause, la position du Comité, comme celle de la LNHB, est de préserver les licenciés des
conséquences de ce conflit en conservant les relations avec les responsables dont les noms ont été inscrits
lors de la ré-affiliation de la section handball.
Monsieur Glatigny informe le président de son intervention auprès de la FFHB pour récupérer les codes
Gest’hand de la section handball. Ce dernier lui suggère cependant de permettre à celle-ci de pouvoir continuer à utiliser ces codes jusqu’à la fin de la saison !
Projet de création de club à Aufffay : Isabelle Roussel a reçu une demande pour une création de
club dans cette ville du centre du département ! le Président souhaite accompagner ces bénévoles dans
leurs démarches administratives et se propose de les rencontrer.
2 La feuille de match Electronique (FDME) :
L’expérimentation sur nos Départementales 1 masculines et féminines est démarrée. La majorité des clubs
joue le jeu malgré les difficultés. Des relais ont été sollicités pour mettre en place des référents de secteurs
(Jean-Marc Renault, Denis Trosnel, Tony Foucout). De même la LNHB teste cette FDME sur les – 18 régionales comptant 7 clubs seinomarins sur les 8 de la poule.
La démarche intuitive est très facile pour les non initiés à l’informatique. Seule l’absence d’ordinateur de
club pose problème à quelques clubs. La « hotline » mise en place par l’équipe de projet, très réactive,
permet de résoudre les problèmes très rapidement.
Il est rappelé que pendant la période de test, la feuille de match papier reste obligatoire. Il sera nécessaire
de rentrer ces feuilles le plus rapidement possible pour valider les procédures.
L’utilité et les prolongements possibles de cette FDME (détections, accidentologie, challenges du fair-play,
nouveaux dirigeants…) laissent entrevoir des progrès immenses et intéressent beaucoup les clubs expérimentateurs.
Afin de résoudre les blocages éventuels dus à l’absence de matériel, la LNHB s’est engagée dans la procédure d’informatisation des clubs : tous les clubs normands seront dotés gratuitement, et avant la reprise de
la saison 2011-2012, d’un net book performant et équipé en usine des logiciels nécessaires et d’une clé
USB proposés ensuite aux clubs (et aux licenciés) au prix de 249.50 €.
Le Bureau Directeur se positionne, à l’unanimité, pour en acheter 4 pour différentes commissions (sportive,
discipline, trésorerie, …).
3 Equipe technique Départementale :
Suite à notre demande d’aide à la mise en place d’une ETD (Equipe technique Départementale) auprès de
l’ETR, une réunion sera organisée le mardi 19 avril, à Yerville, de 9h30 à 12h00 pour définir les modalités
d’organisation des ETD, en cohérence avec le fonctionnement de l’ETR et les orientations du projet Territorial Normand. Cette réunion permettra de valider notre projet mais surtout de créer un « référentiel » qui
fait cruellement défaut au niveau fédéral. En effet, peu de Comités ont réellement mis ce dispositif ETD en
place.
Hugues Bourgault précise que ce sigle est souvent utilisé pour désigner les Commissions Techniques Départementales et que seul un canevas existe au niveau de la FFHB. Il souhaite aussi la participation de la CMCD
(rappel des obligations) et de la CDJA à l’ETD.
A la suite de cette réunion, la Commission technique se réunira, en présence des CTS, pour préciser
l’adhésion de chacun à ce projet et affiner celui-ci avec les spécificités de notre Comité. Ce sera aussi
l’occasion de mettre en place les opérations de la saison 2011-2012 avant la réunion plénière de fin de saison qui devra permettre de présenter les calendriers et modalités de fonctionnement de l’ETD lors de
l’Assemblée Générale de juin.
Daniel Delor rappelle que les CTS souhaiteraient être invités lors de nos CA pour être en prise directe avec
nos projets et actions.
Il revient aussi sur les « Assises du handball Normand » qui se tiendront le samedi 30 avril à Houlgate et
dont les documents explicatifs vont être adressés aux clubs très prochainement. Il faudra hélas limiter le
nombre de participants (salle réduite à 130 participants).
L’axe 1 (politique de haut niveau), confié à J.C. Mabire revêt un aspect primordial par rapport à nos actions
et à nos projets.
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4 Finances
Françoise Ternois distribue les documents financiers aux membres du BD :
- Balance Générale Provisoire au 31 mars 2011.
- Balance Générale Provisoire au 31 décembre 2010.
- Comparatif N / N-1 au 31 mars 2011 faisant apparaître un écart de + 17 386.36 €.
- Bilan Actif et passif au 31.12.2010 faisant apparaître un bénéfice d’exercice de 3 948.97 €.
- Un tableau comparatif des années 2007 à 2010 tel que présenté aux clubs lors des A.G.
Hugues Bourgault demande des explications sur les différences entre les comptes de bilan et les balances.
Il lui est répondu que dans les comptes de bilan, seuls les comptes de la classe 1 à 5 + le résultat sont concernés.
Françoise Ternois nous informe de la fin de l’emprunt Caisse d’Epargne sur la téléphonie et l’informatique
au 31 mars.
Le Président demande que soit précisée la baisse de 9000 € dans les recettes arbitrages qui passent de
49 894 € à 40 641,60 € en 2010 et augmentent de 8000 € en 2011, retrouvant le niveau de 2009… S’agit-il
d’un décalage de facturation sur la saison?
Les efforts faits par les administrateurs ont donc porté leurs fruits puisque le résultat de l’exercice est positif. Mais cela demeure insuffisant au regard de l’inflation et de la nécessité de pérenniser l’emploi de notre
CTF.
Le Cabinet comptable vérifiera les comptes le vendredi 13 mai prochain.
Le dossier CNDS, adressé au CDOS et à la DDCS n’était pas arrivé le 05 avril à leurs destinataires. Notre trésorière s’est assurée auprès de M. Paolozzi que ce dossier sera bien étudié dès son arrivée et que si un problème demeurait, ce dernier l’en informerait !
Les dossiers clubs seront vérifiés par le président, avant le 30 avril prochain. Le rendez-vous annuel d'étude
des cas sera pris ultérieurement (entre le 10 mai et le 11 juin) et permettra de finaliser le projet de conventionnement.
Le reliquat de la subvention du département a été versé en plusieurs tranches (subvention, fête du sport,
matériel…).
Une ébauche provisoire du tableau des redevances et indemnités pour la saison prochaine est présentée,
tenant compte du taux prévisible de l’inflation. Nous mettrons tout en œuvre pour limiter les augmentations au niveau bas de l’inflation (+ 2,5%) … Françoise Ternois nous enverra le résultat de ces propositions.
Il est souhaité d’acheter le logiciel EBP complet permettant la facturation directe ce qui éviterait les erreurs
éventuelles de transcription et de saisie.
5 Médailles de la LNHB :
Propositions pour les médailles de la L.N.H.B. :
- Médaille de bronze : Renault Jean-Marc, Nourtier Jocelyne, Daniel Lebigot.
- Médaille d’argent : Jean-Christophe Mabire, Patrick Mezara
- Médaille d’Or : Joël Lecacheur.
Le cas échéant (en réserve) :
- Médaille de bronze : Daniel Barré, Michel Devaux, Agathe Quenu, Marie-Hélène Cantais.
- Médaille d’argent : A. Monnet
- Médaille d’Or : Michel Bazire.
6 Questions diverses :
-Modification du Bureau de l’A.L. Déville lès Rouen : Suite à la démission surprise de Thomas Bachelier, un
nouveau Bureau a été constitué dans ce club. Le nouveau Président est Monsieur Alexandre Briet.
- Minute de silence : Suite au décès d’un arbitre, membre de la CDA 27, une minute de silence était proposée lors des rencontres de ce week-end. Un arbitre a refusé au club de Montville le respect de ce temps de
recueillement, ce que regrette le bureau directeur !
- Critérium du jeune handballeur : Le programme de la journée est définitivement adopté. Les membres de
la commission souhaiteraient l’aide de quelques bénévoles du club hôte. Le coup d’envoi de la rencontre
féminine opposant le club d’Octeville au club de Chambray les Tours sera donné par Marie-Anne Lejeune,
tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation. Un T/Shirt « champions du monde » lui sera offert
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- Journée des Comités : cette journée est fixée au 12 juin 2011 à Notre Dame de Gravenchon. Deux Comités (Eure et Orne) se sont désistés mais le Comité du Calvados souhaite présenter ses 4 collectifs.
Accord est donné pour cette proposition aux mêmes conditions que pour les autres comités. La prise en
charge des repas des délégations et des bénévoles s’élèvera à 1000 € environ.
- Statistiques : Daniel Delor nous fait part de la bonne santé « statistique » de notre Comité départemental.
Le nombre de licenciés (5977) est en augmentation de 8% (4.9% en licences compétitives, + 18 % en licences dirigeants…)
- Car Coupe de France : Daniel Delor a chargé Michel Devaux et Thomas Bachelier de mettre en place le
déplacement pour la finale de la coupe de France qui devra concerner au moins 2 clubs. Ce car ainsi que le
prix des places sont pris en charge par la LNHB.
- Jumeaux : La journée des jumeaux, initiative de Daniel Delor aura lieu le 15 juin à Deauville et sera parrainée par les frères Omeyer.
Fin de la réunion à 21h57
Prochain Bureau Directeur : le 11 mai 2011
La Secrétaire Générale
Annie BLONDEL

Le Président
Secrétaire de séance
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 11.05.2011
Pour : 5
Contre :
Abstentions : 2

___________________________________________________________________________________________
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