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
14.12.2011

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

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45.
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 23.11.2011 :
Adopté à l’unanimité des présents (6 voix, 2 administrateurs étant arrivés en retard).
Le Président tient tout d’abord à féliciter les joueuses de l’équipe de France et leurs dirigeants pour les excellents résultats en cours aux Championnats du Monde 2011 qui leur permettent d’entrer dans le dernier carré, en espérant une finale en apothéose. Jacques Manoury est sollicité pour adresser un mail à ce titre aux
intéressés.
2 Représentation du Comité aux rencontres de la Coupe de la Ligue :
Jacqueline Lecacheur représentera le Président, absent en cette période, au Havre lors des 3 soirées.
Françoise Ternois sera, elle, à St Nicolas d’Aliermont pour les mêmes raisons.
Les dotations ont été arrêtées comme suit :
- 5 Kits minihand et 50 T/Shirts pour les actions périphériques de St Nicolas d’Aliermont
- Equipements et matériel à la section sportive de Jules Vallès ainsi que médailles et coupes pour le
trophée des collèges aux Docks Océane.
Ces dotations seront limitées aux environs de 2 000 € comme le Comité s’y est engagé.
Pour ce qui concerne l’organisation de la rencontre de lever de rideau de notre sélection féminine :
- Les jeunes ont été convoquées officiellement avec leur encadrement habituel.
- Elles devront disposer de leur veste Matmut
- Elles bénéficieront de l’entrée gratuite pour la rencontre du quart de finale, ainsi que d’une place
gratuite pour 1 parent/joueuse en accord avec le Président du HAC.
3 Intercomités :
Nos masculins ont terminé 2° de leur tournoi. Celui-ci étant non éliminatoire, tous les jeunes ont joué.
Notre Comité a été désigné pour recevoir un tournoi lors du prochain tour national. Celui-ci se déroulera les
04/05 février prochains, à Déville les Rouen et nous opposera aux Comités du Val d’Oise, de l’Aisne et de
l’Eure et Loir.
Tous les bénévoles disponibles seront les bienvenus !
La désignation des jeunes arbitres sera faite par la C.R.A.
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Les 2 premiers de chaque tournoi seulement seront qualifiés pour le tour suivant.
Les rencontres seront gérées par la FDME et il nous est demandé de préparer nos listes de
joueurs(joueuses) pour ce faire.
Nos féminines n’entreront pas lors de ce tour.
4 Finances :
Le comparatif N/N-1 est proposé aux administrateurs et montre un différentiel favorable de 16262 €
(43058 € contre 26790 €).
La trésorerie s’élève à 85 218 € auquel il faut ajouter un dû des clubs de 26 400 €
Les produits à recevoir s’élèvent eux à 8000 € environ.
Nous avons finalisé le financement de nos actions subventionnées par le Département en ajustant le réalisé
avec le prévisionnel lors de notre rencontre avec Monsieur Littlock de la Direction des Sports 76.
5 Questions d’actualité :
Jacques Manoury fait le point sur le partenariat :
- Matmut : accord finalisé pour des vestes à destination de nos équipes de sélection. La remise se fera en début d’année.
- Les autres partenariats sont en cours …
François Blondel revient sur la soirée de l’arbitrage « La Poste » où nous avons été particulièrement mis à
l’honneur.
Gérard Sénécal parle de la soirée labels Sport adapté où le club de Dieppe a mis le handball seinomarin à
l’honneur. Il signale que les clubs de Montville et de Bolbec s’engagent eux aussi dans la démarche !
Il regrette que trop de clubs contestent les arbitres actuellement, ce qui dégrade l’image de notre sport !
Gérard Sence ainsi que Jocelyne et Alain Nourtier ont été récompensés pour leur bénévolat. Un diplôme
leur sera remis ultérieurement.
25 clubs se sont vus labelliser (dont 2 pour l’Or). Comment vérifier que leurs déclarations sont bien exactes
et quelle intervention pourrions-nous faire dans les cas d’abus ?

Fin de la réunion à 20h10
Prochaine réunion : le mercredi 25 janvier à 18h30.
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 15.02.2012
Pour : 7 (1 abs lors du vote)
Contre :
Abstentions :

___________________________________________________________________________________________
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