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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  

08.03.2011 
 

 

 
Membres présents :  Mmes  A.BLONDEL, F.TERNOIS. 

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

Excusée :  Mme Ja. LECACHEUR.   
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45. 
 
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 08.02.2011 : 
 
Ce compte-rendu est validé à l’unanimité des présents (Jacques Manoury, en retard, ne prenant pas part à 
ce vote). 
 
2 Situation d’Hugues Bourgault :  
 
Daniel Delor demande des précisions sur la situation d’Hugues Bourgault qui, n’ayant pas démissionné du 
Bureau Directeur contrairement à ce qu’il avait déclaré lors du Bureau Directeur de janvier, devrait être 
invité. 
Le Président souhaite provisoirement rester sur les décisions annoncées, dans l’attente de la mise en place, 
avec l’aide des C.T.S. de notre équipe Technique Départementale. 
Si un élu accepte de  devenir le référent élu de l’ETD, avec notre CTF comme responsable (diplômes et 
compétences reconnues par l’ETR), la situation sera éclaircie. Plusieurs pistes sont d’ailleurs évoquées. 
Dans le cas contraire, Il n’est pas exclu de demander à Hugues Bourgault de revenir sur sa décision s’il ac-
cepte ce mode de fonctionnement mutualisé, d’autant que ce dernier, comme il l’a souhaité, continue à 
apporter ses compétences à la CTJ (journée des Comités en juin, à Gravenchon.). 
De toute évidence, une remise en question des membres de la commission (modification du fonctionne-
ment, remise à niveau des compétences, passages de témoins …) semble nécessaire.  
 
3 Affaires courantes 
 
- Courrier de Saint Nicolas d’Aliermont : Le Président du club omnisport de Saint Nicolas d’Aliermont 

nous a adressé un courrier recommandé nous demandant d’acter le retrait de délégation à la section 
omnisport, retrait adressé aux instances départementales et régionales en décembre dernier. Une posi-
tion commune avec la LNHB sera adoptée, mais nous nous tiendrons à la disposition des protagonistes 
pour apaiser cette situation préjudiciable pour le club et le handball. En tout état de cause, nous nous 
devons d’utiliser les canaux officiels dans nos échanges (adresses mail fédérales, responsables déposés 
lors des affiliations…). Pour l’avenir, nous tiendrons compte des décisions des assemblées générales de 
la section handball et du club omnisport. Le cas échéant, nous assisterons à celles-ci. 
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- C.N.D.S. : Les dossiers devront être parvenus au CDOS et à la DDCS avant le 31 mars. Il est donc néces-
saire d’adresser les demandes des commissions (Pour l’arbitrage : kits oreillettes pour les labellisés Or, 
DVD pour les autres…) à notre trésorière dans des délais raisonnables afin de lui permettre d’établir un 
dossier solide. A ce sujet, le conventionnement de notre Comité avec la DDCS est toujours d’actualité et 
sera finalisée en mai/juin lors de l’étude de notre dossier CNDS 2011 avec Monsieur Paolozzi. Pour ce 
qui concerne ce dossier, Françoise ternois sollicitera un rendez-vous avec Monsieur Paolozzi, avant le 
31 mars, pour en vérifier la pertinence.  

- Sport et Handicap : Un stage national à Yerville est prévu et la commission fédérale visitera le site 
d’accueil ce vendredi. Dans le cadre de nos accords de partenariat, le club de Dieppe nous a adressé 
une demande de dotation de « ballons à clochettes ». Le Bureau Directeur se prononce favorablement 
à cette demande.  

- Convention USEP : Le calendrier des manifestations se précise (concours d’affiches - jury le 13 mai -, 
semaine du handball à l’école élémentaire, journée handball sur Elbeuf et signature de la convention- 
le 14 juin-). Le Comité, comme nous nous y sommes engagés, récompensera les 3 premières écoles 
classées au concours en offrant un kit minihand, les autres écoles se verront offrir des places sur une 
rencontre de championnat de France dans leur secteur géographique (si possible). Il nous faut réfléchir 
aussi sur les retombées (licences événementielles) pour notre Comité !  

 
4 Finances :  
 
Les comparatifs provisoires des exercices 2009 et 2010 sont distribués par Françoise Ternois. 
Le bilan est presque finalisé, restent les provisions d’honoraires du cabinet comptable à inclure après la 
vérification des comptes. 
La balance provisoire fait apparaître un résultat positif de 4 360,83 € (honoraires exclus). 
L’arbitrage facturé d’avance des féminines a été pris en compte (2577 €), cela modifie le montant des pro-
duits pour autant. 
Le solde de la subvention du département est de 7623 €, information écrite de la Direction des Sports. 
Les stocks ont été comptabilisés. 
Les documents seront adressés aux administrateurs par courriel avant le Conseil d’Administration du ven-
dredi 18 mars. 
A noter l’application des amendes (sportive, arbitrage …) comme décidé lors de l’A.G. 
La balance clients provisoire fait apparaître un montant de 15 061.80 € dûs par les clubs. Mais ceux-ci 
paient régulièrement comme l’atteste notre secrétariat. 
A noter la baisse de 9 000 € au niveau des produits de l’arbitrage (23 026.00 € au lieu de 32 306.00 €), 
baisse qui demande à être étudiée de près car après vérification en novembre, cette baisse avait été rame-
née à 2 000 € … par la réintroduction des poules – 16/ - 18, des féminines-honneur et du dimanche matin. 
La trésorerie s’élève, elle, à 31 391.25 €. 
Les comparatifs provisoires 2010/2011 n’est pas significatif car les facturations des clubs ne sont pas comp-
tabilisées. 
Cette année, il serait bon de remplir les fiches actions de la FFHB, des aides aux financements étant pos-
sibles pour nos actions de développement.  

 
5 Textes réglementaires : 
 
La réponse de Claude Perruchet (de la commission fédérale) nous est parvenue par le biais de Daniel Barré. 
Il n’y a pas de dispositions rejetées ou incompatibles avec les textes fédéraux. 
Il nous faut maintenant les proposer au Conseil d’Administration et proposer les modalités de vote. En ef-
fet, le toilettage pourrait être dissocié du mode électoral. Ce sera aussi l’occasion de proposer de ramener 
le nombre d’administrateurs à 20 afin d’aider, le cas échéant, à la constitution de plusieurs listes. 
Cela entraînera 2 votes distincts. 
Il faudra aussi vérifier que nos statuts correspondent bien aux statuts types tels qu’ils ont été modifiés par 
les services de l’état. Daniel Delor nous informe que la FFHB ne dispose pas de statuts types … Il se propose 
de travailler sur ce sujet et de proposer le résultat de ses travaux aux clubs normands. 
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6 Critérium du jeune handballeur : 
 
Les phases clubs et de secteurs sont terminées. Les fiches bilan sont en cours de rédaction par notre CTF. 
La finale du 10 avril se fera à Octeville sur Mer dans le cadre d’une « journée de mutualisation du handball 
seinomarin »organisée par les clubs d’octeville et de Gonfreville l’Orcher. 
Les parrains de l’opération seront présents, gratuitement, à cette journée et se prêteront à une séance de 
dédicace. 
Il est demandé aux organisateurs de donner une place plus importante au Comité 76 HB sur les affiches et 
programmes car celui-ci n’apparait, dans les ébauches, que comme « partenaire institutionnel ».  
Le Comité offrira 50 places pour les journées des 10 et 30 avril (retour à Gonfreville l’Orcher). Par contre, il 
est demandé des entrées gratuites pour les accompagnateurs et les arbitres honorés ce jour-là.  
Des tickets seront imprimés et attribués aux jeunes (en fonction de leur nombre), aux arbitres (35) et aux 
parents accompagnateurs (50).  
En accord avec le club d’Octeville et le Comité 76, la Société Générale offrira des lots/gadgets aux partici-
pants en échange de l’apposition de son logo sur les affiches.  
Le Comité sera représenté par plusieurs membres du Bureau Directeur (CDA, Vice-président, trésorière). 
 
7 Questions diverses : 
 
- Arbitrage :  
o 5 bons d’achat de 50 € en équipements sportifs seront offerts à des arbitres remarqués cette sai-

son, comme à l’habitude, à prendre chez HN Sports.  
o Opération D1 : Dans le cadre de la mutualisation, des échanges d’arbitres seront programmés par la 

CRA entre Comités, en fin de saison, pour envisager leur promotion ultérieure, comme cela se fait 
dans le cadre du R1. Le coût des matches sera pris en charge par la LNHB.  

o Les arbitres du département seront convoqués, en avril/mai, par le biais de Gest’Hand en vue de la 
généralisation dès septembre. Les économies engendrées par l’informatisation des convocations ne 
seront pas versées à la CDA, mais permettront de réduire le montant des factures redevances des 
clubs. Par contre, les projets de la CDA (comme des autres) doivent être programmés et leur finan-
cement prévu dans nos demandes de subventionnement.  

- Feuille de match informatique : des tests sont programmés en fin de saison pour vérifier les procédures 
et la fiabilité de l’informatique. Gérard Sénécal souhaite que notre Comité soit département test.  

- Car de Bercy : La LNHB nous propose de mettre un bus à notre disposition ainsi que 50 places pour les 
finales nationales de la Coupe de France. Daniel Delor est chargé de mettre cette action en place en 
s’entourant de membres de sa commission développement.  

- J.O. 2012 : Le H.B. Octeville sur Mer a été sollicité pour mettre en place un stage de préparation aux 
J.O. de 2012 à Londres de l’équipe du Sénégal. Il est demandé de concerner la LNHB dès la mise en 
place de ce projet. 

 
Fin de la réunion à 21h20 
Prochain Bureau Directeur : le 06 avril 2011 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 
Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du  06.04.2011 
Pour :  4      
Contre :            
Abstentions : 2 

___________________________________________________________________________________________ 


