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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  

11.05.2011 
 

 

 
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 18h30. 
 
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 06.04.2011 : 
 
Ce compte-rendu est validé à la majorité des présents (2 abstentions). Daniel Delor, en retard, ne prenant 
pas part au vote. 
 
2 Médailles du Comité :  
 
Les administrateurs, sollicités, n’ont pas fait de propositions. Les clubs nous ayant adressé des propositions 
de bénévoles méritants, celles-ci sont étudiées en priorité.  
Le principe retenu est de n’attribuer qu’une médaille par niveau et par club, en tenant compte des critères 
édictés sur le document de référence. 

- Médailles de bronze : David TILLY (Montivilliers), Thomas Bachelier (Déville),  Hadja Sawaneh (Le 
Havre AC), Jean David (Montville), Arnaud Quevilly (Franqueville), Stéphanie Lamarre (Cany HB), 
François Boucher (Gournay en Bray), Noël Fiquet (Maromme), Michel Levittre (Duclair), Michel De-
vaux (Sotteville).  

- Médailles d’argent : Pasquine Gabel (St Valéry en Caux), Daniel Barré (ALCL), Véronique poisson 
(Harfleur), François Blondel (ESMGO), Olivier Sénécal (Maromme).  

- Médaille d’Or : Chantal Joly (ESMGO). 
Ces médailles seront remises lors de l’Assemblée Générale. 

- Plaquettes : Jean-Pierre Bourdin (Rouen 76 UHB),  Jean-Pierre Peltier (Londinières).  
Ces plaquettes seront remises : lors d’une CDA pour Jean-Pierre Bourdin et lors de l’Assemblée Générale 
pour Jean-Pierre Peltier. 

 
3 Challenge CMCD :  
 
La commission, après application des règlements, propose d’attribuer les récompenses votées en Assem-
blée Générale (redistribution des amendes en totalité, sous forme de bons d’achats de 300 € chez notre 
partenaire HN Sports) aux clubs suivants : Maromme, Goderville, Blangy, Sotteville, Lillebonne, Bray HB.  
A noter que la commission des obligations de la LNHB a adopté le principe de la CMCD qui sera proposée en 
AG en juin, en remerciant fortement notre commission 76 pour la qualité de notre CMCD. Ceci montre 
l’intérêt de la mutualisation. 
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4 Finances : 
 
Suite aux propositions du dernier Bureau Directeur, notre trésorière a établi une simulation pour le pro-
chain budget.  
Le rappel de la fin des aides de l’état pour l’emploi d’Olivier Clermont est fait pour expliquer les augmenta-
tions de redevances. C’est pourquoi le budget est établi avec seulement 2 000 € d’augmentation (230 800 € 
en 2012 pour 228 700 € en 2011). 
Le président signale que les propositions d’indemnisation des indemnités d’arbitrage sur les -16 et -18 ans 
risquent de déséquilibrer notre budget arbitrage. Il faudra demander des éclaircissements à ce sujet (celles-
ci passeraient de 18 € à 26 € alors que nous proposions 23 €…) et donc, au besoin, revoir les montants des 
engagements et des frais d’arbitrage ! 
De même, l’évolution de la fiche de poste et de la lettre de mission de notre CTF nous entraîne à revoir ce 
poste salarial à la hausse (grille indiciaire CCNS). 
De fait, nous étant alignés sur cette grille, il nous faudra être attentifs, sans léser nos salariés, à augmenter 
leurs salaires en fonction de l’évolution du point d’indice CCNS. 
Les aides fédérales devant, à l’avenir, être liées à la signature des conventions tripartites, nous devons nous 
mettre en ordre de marche pour adhérer au Plan territorial Normand. 
Nous serons sans doute, par ailleurs, amenés dans des délais rapides, à confier aux clubs le paiement direct 
des arbitres pour des raisons de droit du travail (problème de sujétion). La Feuille de match électronique et 
les convocations par Gest’hand doivent nous permettre cette mutation importante (tableau des distances 
ville à ville, montant des indemnités... étant en cours d’intégration au logiciel). 
Françoise Ternois demande aussi que, pour la prochaine saison, il soit établi un dossier FRDAMS (kits mini-
hand…) et que les clubs soient invités à proposer leurs événements pour leur inscription dans le calendrier 
départemental (seul pris en compte par le Département, la DDCS et la LNHB).  
Les subventions attendues pour le colloque médical (2010) seront attribuées sur l’exercice en cours … 
Notre trésorière nous présente enfin un tableau récapitulatif expliquant le décalage des montants de la 
facturation de l’arbitrage par une modification de la prise en compte des différentes phases de champion-
nat. 
Quelques clubs sont en retard de paiement de leurs factures (en augmentation …). Nous nous devons de 
rappeler à ces clubs que leur réaffiliation sera soumise au paiement de ces arriérés, la LNHB souhaitant 
s’assurer de ces problèmes  avant toute chose.  
 
5 Représentations sur les finales : 
 
La C.O.C. a établi le calendrier des phases finales des championnats et a désigné ses représentants. Il est 
demandé aux administrateurs, tout en respectant la représentativité de ceux-ci, d’être présents lors de ces 
finalités. Le tableau est complété selon les disponibilités de chacun. 
Il est rappelé aussi que la remise des récompenses doit se faire sur le terrain lorsqu’il y a finalité, que les 
clubs accueillant ces finales proposent un goûter (surtout pour les jeunes).  
Les récompenses sont à prendre au Comité. 
Des nouvelles de Patrick Roussel, opéré à nouveau du cœur, nous amène à ne pas le solliciter pour ces fi-
nales. 
 
6 Questions diverses : 
 
- Statistiques : Daniel Delor nous fait part de la bonne santé « statistique » de notre Comité départemental. 
Le nombre de licenciés (6072 au 30 avril) est en augmentation de 9,2% (4.8% en licences compétitives-soit 
250 licenciés compétitifs en plus-,  + 17% en licences dirigeants…). Il apparaît que si certains Comités comp-
tent de très nombreuses licences événementielles, notre Comité est très en retrait dans ce domaine. Il fau-
dra inciter les clubs à entrer dans la création de tournois « scolaires » -hors temps scolaire- car la DRDCS 
nous demande ce type d’actions. Nos taux de création et de renouvellement sont également positifs ce qui 
est remarquable. 
- Dénonciation de la convention Oissel/A.L. Déville lès Rouen : Le Président de l’ALDHB nous a adressé un 
courrier recommandé de dénonciation de la Convention, sans lien direct avec le projet de création du club 
d’agglo (ARHB). 
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- Feuille de match électronique : L’expérimentation de la FDME ayant donné entière satisfaction, sa géné-
ralisation a été votée en Assemblée Générale Fédérale.  Notre groupe d’expérimentation nous semble 
compétent pour aider à la formation de nos clubs, d’autant que près de 25 clubs sont déjà expérimenta-
teurs. Daniel Delor, référent LNHB pour ce projet se propose de réunir ce groupe pour lancer les formations 
le plus rapidement possible. Les référents en seraient : Xavier Chichignoux- Didier Hans (secteur Nord), 
Jean-Marc Renault- Olivier Clermont- Yannick Petit (Secteur Sud), Tony Foucout-Denis Trosnel (secteur 
Ouest).  
Cette mise en place nous amènera aussi à mettre en place des formations de table et de secrétaires et de 
chronométreurs. Notre Ligue a décidé de doter tous les clubs de netbook (249 €) à l’occasion de la mise en 
place de la FDME. Par ailleurs, des logiciels Office peuvent être commandés par les clubs et les licenciés 
auprès de Dell (informations sur le site Internet de la FFHB) à des prix très concurrentiels (120 € pour Office 
pro 2010).  
- Logiciel EBP compta et facturation : Le Président souhaite doter notre trésorière d’un logiciel EBP com-
plet afin d’alléger le travail de comptabilité. Cet équipement viendrait compléter la dotation de celle-ci d’un 
netbook fédéral. Accord est donné à l’unanimité. 
- Réunion CTJ : Réunion de la CTJ le 18 mai au siège pour mettre en place une ET Départementale, en ac-
cord avec les CTS. Une charte sera établie, un nouvel organigramme sera proposé et la convention tripartite 
préparée. Des documents préparatoires nous seront présentés par Laurent Bachelot. 
- Assises du handball normand : Peu de participants (46 dont seulement 6 seinomarins) mais un travail 
positif et une bonne convivialité. Daniel Delor prépare un bilan et des enseignements en seront tirés pour la 
prochaine olympiade. Un compte-rendu figure déjà sur le site de la Ligue.  
- Journée des Comités : cette journée ayant été déplacée du 28 mai  au 12 juin 2011 à Notre Dame de Gra-
venchon, seuls deux Comités seront présents (14 et 76) et  le Comité du Calvados souhaite présenter ses 4 
collectifs. Nous sommes en attente de la réponse du Comité de la Somme.  
Rencontre avec la DDCS : Un rendez-vous en présence de notre CTF et de notre Assistante de direction est 
prévu le 24 mai à 10h00, avec Monsieur Paolozzi afin de travailler sur notre projet et le conventionnement 
de notre Comité avec la DDCS. 
Ecoles d’Arbitrage : Notre Comité est le second Comité de France avec 18 écoles labellisées. 
- Jumeaux : La journée des jumeaux, initiative de Daniel Delor aura lieu le 15 juin à Deauville et sera parrai-
née par les frères Omeyer. Thierry arrivera la veille et tiendra une conférence de presse au siège de la 
LNHB.  
 
Fin de la réunion à 21h24 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 
Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du  22.09.2011 

Pour :     6    
Contre :            
Abstentions :   1 

___________________________________________________________________________________________ 


