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
08.02.2011

Membres présents : Mmes A.BLONDEL, Ja. LECACHEUR, F.TERNOIS.
Excusé :

M D.DELOR, J.MANOURY, G.SENECAL.
M F.BLONDEL.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h30.
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 12.01.2011 :
Après demande d’ajout de la question de Françoise Ternois concernant les modalités de reversement par la
LNHB de la subvention du Conseil Régional de haute Normandie (Colloque médical de décembre) et les
démarches éventuelles à faire pour que celle-ci nous soit reversée, ce compte-rendu est validé à
l’unanimité.
2 Commission Technique départementale :
Suite à la réunion de la Commission Technique jeunes convoquée après la démission de son président,
Hugues Bourgault, le président fait un rapide compte-rendu de celle-ci indiquant qu’il a confirmé la poursuite des actions mises en place, le souhait de voir la commission rester force de proposition, son accord
pour la participation d’Hugues Bourgault dans ces actions et sa volonté de mise en place d’une ETD avant la
prochaine saison.
Il signale qu’il a rencontré Hugues Bourgault et lui a proposé de se mettre en congé du Bureau Directeur
pour quelques temps afin de permettre l’apaisement des relations internes.
3 Affaires courantes
-

-

Courrier de la LNHB demandant un listing des arbitres et Jeunes arbitres : Courrier de la LNHB demandant un listing des arbitres et Jeunes arbitres pour la facturation du « timbre licence » de 2 € : Le Président a adressé un courriel au Président de la FFHB, avec copie à la LNHB pour exprimer son désaccord
sur tout ou partie de cette démarche qui risque, à terme, de ruiner les efforts du Comité pour la reconnaissance de l’arbitrage et de la création des Ecoles de Handball.
Dotation de fin d’année aux clubs : Il est proposé d’offrir une « plaque avec pince »siglée du logo du
comité, pour prise de notes lors des réunions.
Boutique de gadgets : A la demande de Françoise Ternois, une boutique de gadgets sera reconstituée
pour les occasions, comme la réception de la Matmut ou les manifestations diverses.
Commande groupée de T/shirts champions du monde : Une commande groupée de T/shirts champions
du monde sera proposée aux clubs pour leur permettre de diversifier leurs commandes (tailles, M/F …).
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-

-

-

-

-

Dans le même temps, le Comité en acquièrera 500 pour les proposer à la vente. Les frais de port seront
pris en charge par le Comité.
Informatisation des feuilles de matches : Le projet serait en stand by (amélioration du logiciel). Daniel
Delor nous informe que la LNHB est volontaire pour l’informatisation des feuilles sur une partie des
matches en régionales à déterminer pour septembre. Pour ce faire, un plan d’informatisation (achat
d’ordinateurs) est mis en place dans le cadre de la Région Haute-Normandie mais toute la Ligue sera
concernée. Une formation sera mise en place suite à une formation des responsables de la LNHB. Gérard Sénécal informe le BD qu’une demande de devis aurait été initiée par la FFHB (via la Ligue du Nord
Pas-de-Calais) pour doter tous les clubs de la fédération et qu’il serait bon de ne pas faire de doublon …
Il souhaiterait également que la formation, dans le Comité 76 soit assurée par nos soins (cela fait partie
de nos missions!). De même est-il souhaité que notre Comité soit aussi pilote dès la prochaine saison,
en doublant, le cas échéant, avec des feuilles papiers dans un premier temps.
Désignation des arbitres sur Gest’Hand : Nous tenterons une expérience de désignation des arbitres par
le biais de Gest’Hand dès le mois d’avril prochain. En effet, les procédures en ont été simplifiées et rendues accessibles à notre procédure (modifications lors des désistements de dernière minute …). Si
l’expérience se révélait concluante, ce mode opératoire sera généralisé la saison prochaine.
Sport en milieu carcéral : Le CDOS reprend cette activité à laquelle nous avions apporté notre concours.
Si nous souhaitons renouveler notre contrat, il nous faudra contacter les clubs voisins des centres pénitentiaires (du Havre et de Rouen) qui auraient des techniciens diplômés et habilités à intervenir (diplômes et casier judiciaire), Olivier ne pouvant se multiplier.
Opération jumeaux-jumelles : Lors de l‘envoi des cartes anniversaires aux licenciés, Daniel Delor a été
amené à constater un grand nombre de jumeaux-jumelles sur le territoire normand. L’idée d’un rassemblement festif de ceux-ci et de celles-ci, surtout avec le nouveau titre de champion du monde de
Thierry Omeyer (jumeau, lui aussi), dans la ville de Jumelles (dans l’Eure) ou ailleurs en Normandie est
donc née … qui devrait voir le jour à une date où ce dernier serait libre!
Invitations au match le HAC/MIDTJYLLAND: suite à un problème Internet (adresse du Comité et du Président non actualisées !), nous avons dû, à notre grand regret, annuler cette opération. Le président a
proposé au club de reporter cette action sur une autre date et en a profité pour demander au HAC s’il
était toujours intéressé pour recevoir la finale du critérium du jeune handball 2012.

4 Finances :
-

-

Comparatif des 2 dernières saisons :
o les premières écritures d’inventaire ont été comptabilisées.
o Les stocks et le reliquat de la subvention du Conseil général (environ 7 000 €) n’ont pas été
provisionnés. Quelques écritures sont également encore à rentrer : toutes les charges sont
comptabilisées et il reste quelques produits (mise à disposition de notre CTF auprès de la LNHB
de septembre à Décembre, la convention n’entrant en vigueur qu’au premier janvier…) constatés d’avance n’apparaissent pas encore.
o La location du standard téléphonique, en augmentation, vient du fait des 12 mois courus
contre 9 en 2009.
o L’excédent provisoire serait de - 2760 €.
o Plusieurs postes ont été stabilisés ou ont diminué grâce aux efforts de chacun (Poste, fournitures de bureau). Mais d’autres (déplacements, BD) ont augmenté.
o La différence entre l’achat et les revendus aux clubs est expliquée : elle vient du fait que les
clubs ne nous reversent que 40% du montant de leur commande, le reste étant pris en charge
sur une subvention « matériel » du Conseil Général.
o A.Blondel demande de ne pas oublier les P.C.A. de la facturation 1ère phase concernant
l’arbitrage 2011.
L’état de nos finances, à ce jour est de 43 509,14 €.
Le dû des clubs s’élève à 12 960 €.
Cédricom : notre logiciel de paiement en direct vient à échéance. Une proposition nous a été adressée
et une offre parallèle nous est faite par la Caisse d’Epargne, notre banque. Après étude comparée
(1 000 € pour CEDRICOM et 750 € pour ETEBAC de la C.E.), et afin d’éviter un travail supplémentaire à
nos bénévoles, il est décidé de renouveler le contrat Cédricom.
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-

Cette étude de nos finances, qui laissent augurer un excédent d’exercice, montre que celui-ci sera insuffisant pour faire face à l’arrêt des aides à l’emploi qui se termineront en septembre.

5 Questions diverses :
- Boîtes à lettres fédérale : Une action d’information sera menée auprès des clubs pour leur expliquer
l’importance de la boite aux lettres fédérale sur laquelle transitent maintenant toutes les informations
officielles.
- Sections sportives : Un recensement sera fait de ces sections et leur projet pédagogique demandé afin
de les inclure dans le PES et nous permettre de les aider auprès des différentes instances (Ministères
Education Nationale, DDCS). De même, plusieurs sections seraient en cours de création (Déville et
Rouen) et seront suivies pour ces mêmes raisons.
- Projet Territorial Normand : Daniel Delor présente le dépliant portant sur le Projet Territorial Normand
qui sera validé lors du Bd de la LNHB du 09 février. Cinq axes ont été définis, conformes au projet fédéral
et cinq chefs de projets désignés qui devront réunir des groupes de travail pour finaliser ce projet pour
présentation lors de l’AG régionale 2011 à laquelle Joël Delplanque, le président de la FFHB devrait assister et au cours de laquelle la convention tripartite devrait être signée. L’importance de ce projet
n’échappera pas au regard des nouvelles politiques financières territoriales … et fédérale ! Il est donc
primordial que chacun adhère à la mise en place de ce projet qui inclue le Parcours d’Excellence Sportive
et le Parcours de formation des cadres (ce dernier, ayant été remarqué par la FFHB, parait maintenant
sur le site fédéral).
- Assises du Handball : Daniel Delor précise que celles-ci auront lieu le samedi 30 avril, à Houlgate. Elus,
bénévoles, salariés, techniciens et personnes ressources y seront invités. Basées sur les quatre principaux axes de travail (le cinquième portant sur le financement étant particulier), ces assises seront
l’occasion d’échanger sur nos richesses et nos faiblesses et de proposer des actions de développement…
Une information sera mise en place sur notre site pour mobiliser nos clubs.
- Projet du Grand Rouen : L’accord des quatre clubs directement concernés a été donné le 07 février par
leurs représentants au cours d’une réunion à la LNHB. Ceux-ci ont pu exprimer leurs réserves et leurs
souhaits concernant leurs implications dans la mise en place du haut niveau. Ce projet occasionne des
réactions diverses dont celle de l’ESM Gonfreville l’Orcher qui nous a adressé un courrier proposant une
solution « départementale ». La position du Comité (accompagnement du projet initié par la FFHB et la
CREA en veillant au respect des intérêts des clubs seinomarins) sera rappelée à ce club en incitant celuici à interpeler les élus de la CODAH (agglomération havraise) sur ce thème en prenant appui sur les
journées mises en place par ce même club et le club d’Octeville pour promouvoir le handball masculin et
féminin. Peut-être qu’un jour … CREA et CODAH travaillant ensemble …
- Jacques Manoury propose à Daniel Delor une intervention auprès d’anciens détenus à la demande du
responsable de l’association de réinsertion AVIP, Il est fait remarque que cela serait indépendant des actions mises en place par le CDOS.
Fin de la réunion à 21h00
Prochain Bureau Directeur : le mardi 08 mars 2011
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 08 mars 2011…
Pour : 5
Contre :
Abstentions :

___________________________________________________________________________________________
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