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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  

22.09.2011 
 

 

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

M F.BLONDEL, H.BOURGAULT, J.MANOURY, G.SENECAL. 

Membre excusé : M D.DELOR.   
Invités :  M P.ANNE (CMCD), J.LECACHEUR (DISCIPLINE), G.SENCE (COC Représentant 

P.ROUSSEL). 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45. 
 
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 11.05.2011 : 
 
Hugues Bourgault indique qu’il avait adressé un mail aux membres du BD faisant état de son souhait de 
modifier certains passages du compte-rendu mais a omis de joindre ces modifications, en particulier sur ce 
qui concernait l’ETD. 
Le Président confirme, après vérification de l’enregistrement de cette réunion (qu’il tient d’ailleurs à la dis-
position de chacun), la teneur des propos transcrits, indique que ceux concernant le dossier adressé par 
Hugues Bourgault à la FFHB, sans respecter les procédures administratives de celle-ci, n’ont pas été portés 
dans ce compte-rendu, comme il s’y était engagé lors du BD en signe d’apaisement ! 
Ce compte-rendu est validé à la majorité des présents (1abstention). 
 
2 Statut et mission de notre C.T.F. :  
 
Le contrat aidé accordé pour l’emploi d’Olivier Clermont s’est achevé le20 septembre. Celui-ci est donc 
maintenant employé avec un CDI de droit commun. 
Nous avons réactualisé sa lettre de mission auprès de la FFHB en tenant compte des souhaits de l’ETR de le 
voir s’impliquer dans la formation des cadres et prendre des responsabilités de référent. Pour la saison en 
cours, il sera placé sous la responsabilité d’un membre de l’ETR, à désigner. 
Ses missions nationales auprès de la CCA, zone Nord-Ouest resteront les mêmes (formation et perfection-
nement des J.A.). 
Son statut, au regard de la CCNS, reste relever du groupe 3 (technicien). Les charges salariales nous incom-
bant entièrement, nous devrons être attentifs à ne pas nous précipiter et attendre quelques temps avant 
d’envisager de passer au groupe 4. 
Un rappel, à la demande des administrateurs, est fait sur les aides accordées : 
- Par la FFHB (3000 €, versées en 2 fois) : 10% des charges restant au Comité –plus de 4000 licenciés- aug-
mentés des missions nationales (CCA) 
- Par la LNHB (à hauteur de 20 jours de mise à disposition). 
Les aides de la FFHB seront, à l’avenir, sujettes à variation selon que les Ligues et Comités s’engagent ou 
non dans le projet territorial (Convention tripartite).  

file:///E:/Gérard/comité%2076%20hb/comptes-rendus/Site%20Internet :%20%20http:/www.handball76.com


BD 110922                                                                                                                                        Page 2 sur 4 
 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document que si nécessaire 

 

 

Pour ce qui concerne l’extension et/ou la modification des missions d’Olivier, il est demandé aux commis-
sions d’établir des demandes précises et chiffrées (comme actuellement pour la mise en place des actions 
auprès des scolaires –UNSS à Sotteville, par exemple !). 

 
3 Validation des Statuts et Règlement Intérieur :  
 
Suite à une erreur de transcription des textes votés en AG et dont le Président remercie Hugues Bourgault 
de l’en avoir informé, la bonne mouture a été préparée. 
Les administrateurs donnent leur accord pour que cette version soit adressée à la Préfecture. 
 
4 Validation de la Commission de discipline : 
 
Joël Lecacheur indique qu’il n’y a pas de changement dans la constitution de sa commission. 
Le secrétaire en est Jean-Marc Renault, 
Les membres sont : Anne Duval, Daniel Lebigot, Michel Levittre, Alexandre Igouf,  Frédéric Cordier, Joël 
Lecacheur. 
Les 2 instructeurs des dossiers (Bernard Caillaud et Daniel Grisolet) sont reconduits. 
Le Bureau Directeur valide cette commission sous réserve de la qualification de ces membres. 
Il est demandé de vérifier si nos documents sont conformes avec les modifications suggérées par la com-
mission fédérale. 
De même il est demandé à Joël Lecacheur de vérifier si sa boîte mail fédérale est bien activée. En effet, la 
mise en place de la FDME entraîne des modifications de nos procédures. Les sanctions arbitrales lui seront 
transmises directement par ce biais. Libre à lui de rediriger ceux-ci sur les boîtes de ses instructeurs.  
Ces codes, à sa demande, lui sont à nouveau transmis.  
 
5 Championnats 2011-2012 : 
 
Gérard SENCE nous présente les différents championnats tels qu’établis lors des différentes réunions de la 
COC depuis le début de saison.  
Il apparaît une légère augmentation du nombre de ces équipes engagées. 
Les règlements sportifs, en raison des avancées administratives et des fluctuations des engagements, ont 
été amendés, conformément au règlement intérieur de la commission. Le Bureau Directeur les valide pour 
publication officielle. 
Pour cette commission aussi, il est demandé d’activer la boîte mail fédérale et de désigner des « destina-
taires secondaires » pour le bon fonctionnement de la commission.  
Le premier tour de la coupe 76 a été joué et un challenge (Coupe de la COC) a été mis en place pour les – 15 
F. L’engagement en est gratuit. 
 
6 FDME : 
 
Nos clubs, et nous pouvons nous en réjouir, ont adhéré à la FDME malgré les craintes possibles de bugs 
informatiques.  
Nous ne devrions donc pas prendre de retard, sauf en ce qui concerne les championnats interdépartemen-
taux. 
La première journée a donné satisfaction. Il faut attendre l’entrée en jeu des équipes de jeunes, cette se-
maine, pour avoir une idée plus précise. 
Les problèmes sont résolus au fur et à mesure par la commission fédérale, grâce au forum mis en place et à 
la réactivité de nos « formateurs »… 
Il faudra sans doute rappeler quelques règles de base aux clubs, comme la mise à jour régulière à faire 
(chaque fin de semaine) du logiciel sur les ordinateurs et les netbook.  
 
7 ACCORDS CADRES : 
 
La mise en œuvre de ces accords-cadres, appliquée dans plusieurs Comités normands, sollicités également 
par quelques clubs seinomarins, risque de poser problème pour l’établissement de la CMCD et la remontée 
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d’anomalies FDME … Il sera sans doute nécessaire, comme pour les conventions entre clubs, de mettre en 
place des dispositifs permettant de les valider au niveau FDME …  
Il est rappelé que ces accords-cadres sont valables uniquement jusqu’au niveau régional.  
Patrice ANNE demande cependant, pour faciliter le travail de la Commission CMCD, qu’une position offi-
cielle soit prise, au niveau régional CMCD. 
Il regrette que ces dispositifs se juxtaposent au travail de la commission CMCD départementale, puis régio-
nale sans tenir compte du travail de celles-ci pour aider au développement des clubs … 
Il n’en demeure pas moins que mettre en place un dispositif aidant les clubs à se développer n’est pas né-
gatif. Mais il faut en étudier les aléas avec les commissions départementales et régionales CMCD. 
 
8 MISE EN PLACE DES ENTENTES ROUEN AGGLOMERATION HANDBALL : 
 
Actuellement, seuls OISSEL et MONTVILLE ont adhéré à ce projet. 
Les refus de Déville les Rouen et du Rouen 76UHB d’entrer dans cette Convention pour cette saison ne 
mettent pas celui-ci en péril mais n’est pas sans provoquer des remous. 
Pour autant, Déville a finalement pu s’inscrire en – 18 ans France masculins et a ensuite demandé la possi-
bilité d’une entente avec d’autres clubs … qui n’a pu aboutir car hors délais. 
Rouen 76 UHB a adressé une lettre au Président de la CREA, le 10 juin, avec copies à Madame le Maire de 
Rouen, au président de la FFHB, aux présidents de la LNHB et du Comité 76 HB. Hugues Bourgault, par 
courriel en date du 29 juin a « souhaité être destinataire d’une copie de ce courrier »… Compte-tenu du 
contenu partial de ce courrier (en particulier pour ce qui concerne le haut niveau féminin…), il n’a pas été 
donné suite à cette demande ! 
Des remarques sur le manque de formation des jeunes masculins et féminines sont faites indiquant que ce 
projet restera artificiel si ce point reste sans réponse. Il est répondu que ce volet fait partie intégrante du 
projet appelé à se développer en direction des clubs rouennais par l’apport de compétences, progressive-
ment, au niveau du développement de leurs écoles de sports et des écoles et collèges. C’est sur ce point 
que notre président s’est engagé !  
 
9 CALENDRIER DES REUNIONS : 
 
En cours d’élaboration, il sera tenu compte des difficultés de certains membres à se libérer à certaines pé-
riodes (éviter par exemple les réunions avant le 08 de chaque mois, les veilles de vacances …) 
L’Assemblée générale élective des Comités devant se tenir avant l’assemblée générale élective de la LNHB 
(30 juin) et devant tenir compte des comptes-rendus des commissions, notre AG se tiendra vraisemblable-
ment le 15 ou le 22 juin, à Montville. 
 
10 QUESTIONS D’ACTUALITE : 
 
a) Désistement pour les litiges : Comme l’an dernier, n’ayant pas d’élu disponible pour cette commission, il 

sera demandé le dépaysement de cette commission auprès de la LNHB avec l’accord unanime du BD.  
b) 22 clubs seraient actuellement labellisables « Ecoles de Handball » sur étude des dossiers par la com-

mission fédérale. Il conviendra d’aider les clubs à remplir convenablement ces dossiers. 
c) Le Président souligne sa satisfaction d’avoir été présent lors de la venue de monsieur Alain LE VERN, 

président de la région Haute Normandie au siège de la Ligue pour la remise officielle des netbook. Il si-
gnale également la venue impromptue de Claude ONESTA (sélectionneur National) dans ces mêmes 
lieux, signes que les choses bougent en Normandie …  

d) Défibrillateurs : Suite à la formation au défibrillateur par le docteur Szmuda lors du colloque des arbitres 
en début de saison, 1 joueur loisirs d’Octeville a été sauvé par l’intervention judicieuse et compétente 
de Monsieur Stéphane Métayer, celui-ci sera récompensé et proposé pour une médaille jeunesse et 
Sports.  

e) Convention UNSS/Comité 76 HB : cette convention, pour la saison en cours, a été signée au Havre lors 
de la journée nationale UNSS. Dès son retour, celle-ci sera adressée aux clubs afin de les aider à entrer 
en relations avec les collèges. 

f) 50 ans du club de Dieppe : Une aide nous a été demandée. L’inscription de cette action sera faite au 
niveau des aides apportées par la LNHB et le Département 76. 
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g) Annuaire fédéral : Celui-ci doit-être téléchargé sur le site fédéral par toute personne intéressée. 
h) Podiums du département : 2 jeunes filles (HAC et OCTEVILLE) ont été proposées par le Comité. 
i) 2 nouveaux clubs se sont affiliés, après de nombreuses péripéties, à la FFHB : FOUCARMONT et AUFFAY. 

La subvention fédérale concernant le club RC Port du havre nous a été versée suite au renouvellement 
de son affiliation, celle-ci lui sera reversée selon les modalités en vigueur dans notre Comité. 

j) Observatoire de l’emploi fédéral : Françoise Ternois et Gérard Sénécal, après bien des péripéties, ont 
rempli celui-ci malgré les bugs reconnus par la commission fédérale. 

k) Conventions en cours : Lillebonne/Oril, AA Couronne/Petit Quevilly, Oissel/Montville … Des accords-
cadres, annoncés, ne semblent pas confirmés. 

l) Handball loisir : le dossier doit être remis à jour avant envoi aux clubs. Une journée pourrait être organi-
sée en fin de saison à condition de trouver « un organisateur ». 

m) Médaille d’argent de la Jeunesse et Sports : celle-ci a été accordée à Catherine Bazin, de St Valéry en 
Caux. 

n) Devis serrure sécurisée au Comité : suite à plusieurs intrusions, une étude est en cours pour l’installation 
d’un système anti-intrusion. Dès réception des devis complets, une demande d’aide sera adressée à 
l’office HLM de Grand Quevilly. 

o) Finances : Françoise Ternois, notre trésorière, nous indique que les finances sont saines et font appa-
raître un excédent de 22 000 € (subvention CNDS y incluse) alors que l’exercice 2010, à la même date, 
était en déficit de 13 000 € (sans la subvention). Sur ce côté financier, le président revient sur la nécessi-
té de respecter les diverses réglementations afin d’éviter les redressements lors des contrôles URSAFF 
(comme la sujétion des arbitres désignés par le Comité et indemnisés par ce même Comité …). 

p) Vœux Assemblée Générale FFHB : Les administrateurs qui souhaiteraient déposer des vœux pour l’AG 
fédérale sont priés de nous les transmettre rapidement. 

 
Fin de la réunion à 21h24 
Prochaine réunion : le mercredi 19 octobre à 18h30. 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 
Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 19.10.2011 

Pour :   6      
Contre :            
Abstentions :  

___________________________________________________________________________________________ 


