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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  

15.02.2012 
 

 

 
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 18h35. 
 
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 14.12.2011 : 
Adopté à l’unanimité des présents (7 voix, 1 administrateur étant arrivé en retard). 
 
2 Intercomités :  
 
Le 2°  tour national, pour cause de neige et de déplacements périlleux (neige et verglas) a été annulé. 
De ce fait, les masculins qui devaient recevoir à Déville les Rouen recevront les mêmes équipes (SEINE 
MARITIME, VAL D'OISE, NORD, SEINE ET MARNE) pour le 3° tour national, mais à OISSEL, le 11 mars 2012. 
L’organisation se met en place et les bénévoles sont sollicités car, en effet, notre CTF avait posé une se-
maine de vacances à ce moment. Michel Devaux, responsable de l’ETD sera sur place. 
Le Président constate avec satisfaction que les responsables de la sélection ont continué à intégrer des 
jeunes qui, pour des raisons diverses, n’avaient pas été retenus à l’origine. 
Les féminines se déplaceront dans l’Eure et Loir (EURE ET LOIR, SEINE MARITIME, VAL D'OISE, HAUTS DE 
SEINE). 
 
3 Arbitrage :  
 
François Blondel fait le point sur l’opération Labels Ecoles d’Arbitrage . 
Nous notons avec satisfaction que 21 clubs ont été labellisés (18 l’an dernier) : 

- 3 labels Or 
- 7 labels argent 
- 11 labels de bronze. 

Ces labels seront soumis  à décision de la commission nationale. Il nous faut donc être prudents sur ces 
niveaux obtenus ! 
Les clubs labellisés en Normandie sont au nombre de 42. 
Nous pouvons donc être satisfaits du travail réalisé dans nos 46 clubs. 
Un regret cependant : la faiblesse des dotations fédérales ! 
Aucun arbitre n’a été proposé pour l’opération D1 ! François Blondel explique que cela ne nous servait à 
rien puisque, tout au long de la saison, notre Comité a proposé des arbitres à la CRA, voire des binômes de 
qualité. Cela montre la validité de notre politique de l’arbitrage qui commence à produire des effets béné-
fiques (forum, formations et suivis de formation, formation de tuteurs de J.A. …)! 
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4 Statistiques : 
 
Daniel Delor nous distribue un document, à ce jour, sur l’évolution statistique de la Ligue de Normandie et 
de ses 5 Comités.  
Notre Comité enregistre, par rapport au 31 mai 2011, une augmentation de 4,8% (5675/5417) en compéti-
tives. 
Par contre, nous sommes toujours faibles en événementielles (10 %) et en féminines (29,8%).  
Nos clubs doivent donc se mobiliser pour la mise en œuvre des pratiques diversifiées et l’ouverture à tous 
les publics … 
 
5 Critérium du Jeune Handballeur : 
 
La proposition faite au Havre A.C. par l’intermédiaire de monsieur Anthony Tahar, lors de la réunion de 
présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue, n’ayant pas eu de réponse, il nous faut envisager un autre 
lieu pour la finale 2012. 
Octeville, s’étant une nouvelle fois proposé  par l’intermédiaire de Jacques Manoury, Le Bureau Directeur 
retient cette proposition à l’unanimité. La date sera fixée en fonction du championnat de D2F afin d’offrir 
une rencontre support à cet événement important. 
Pour les prochaines éditions, un appel d’offre sera officiellement lancé. 
De même, Hugues Bourgault se mettant en retrait de la commission technique ne peut se prononcer sur le 
renouvellement de la journée des Comités organisée habituellement à Gravenchon. Il nous suggère de nous 
adresser à Patrick Métayer, principal organisateur de cette manifestation. 
Il sera nécessaire, pour ces deux manifestations, de tenir compte du « Normandie-Avenir » qui aura lieu 
du 11 au 13 mai 2012 à Val de Reuil et auquel la présence de nos intervenants technique est vivement 
souhaitée ! 
 
6 Finances :  
 
Le comparatif N/N-1 est proposé aux administrateurs et montre un résultat provisoire positif de 8 787.08 €. 
Des écritures (produits-stocks, subvention C.Gal - et charges-charges sociales, congés, honoraires -) étant 
encore à rentrer, le bilan ne peut encore être arrêté.  
Ce résultat correspond à la subvention CNASEA (emploi) … que nous ne toucherons plus ! Ce qui veut dire 
que nous sommes seulement à l’équilibre, à charges constantes. 
Le solde de subvention du Conseil Général est provisionné pour 6 500 € mais sera sans doute supérieur ! 
Il est rappelé aussi l’intérêt de préciser les apports en bénévolat (comptes 86 et 87) de celles et ceux qui, à 
un moment ou à un autre, consacrent du temps à la gestion et à l’animation de notre Comité (Commis-
sions…). A ce jour, le retour de ces fiches montre que l’équivalent temps plein est très important…  
Le club de Montville nous a adressé une demande FRDAMS pour une dizaine de fauteuils pour le handen-
semble. Dès réception du devis, nous établirons, de concert avec la LNHB, une demande en bonne et due 
forme. 
De même, une demande pour des buts minihand et des kits sandball sera faite en notre nom dans le cadre 
du développement des pratiques diversifiées. 
Le Président regrette le retard de l’organisation de la formation des cadres devant revenir aux Comités qui 
nous empêche de solliciter des subventions tant pour le CNDS que pour le Conseil Général, nous privant de 
recettes pour pérenniser l’emploi. 
Sandra Jehanne, CTF chargée de ce dossier, effectue un énorme travail pour mettre les équipes territoriales 
en place et Olivier Clermont, notre CTF, doit suivre un stage lui donnant les compétences dans ce domaine. 

 
5 Questions d’actualité : 
 
 Assemblée Générale du CDOS 76 : 
 

Gérard Sénécal fait état de l’Assemblée Générale du CDOS 76 : 
Cette AG n’a pu se tenir officiellement à cause des conditions météorologiques (seul 21 Comités 
étaient présents alors que le quorum était de 29 …) et sera donc reportée au jeudi 23 février. 
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 Pour autant, Monsieur de Micheli, de la DDCS a pu présenter le CNDS 2012 aux membres présents.  
 

 Coupe de la Ligue : 
 
Un point est fait sur les rencontres de la finale de la Coupe de la Ligue Féminine de Handball. 
Françoise Ternois et Jacqueline Lecacheur font état de l’accueil regrettable des clubs de St Nicolas 
d’Aliermont et du Havre : Alors que celles-ci étaient mandatées officiellement (courriel au Havre 
A.C. en date du 15.12.2011) pour représenter le Président absent, l’entrée leur a été refusée. Fran-
çoise Ternois a dû s’acquitter du montant de sa place à St Nicolas, Jacqueline Lecacheur a dû inter-
peler Anthony Tahar … Certes, le Comité avait refusé la première offre faite par le HAC … mais 
s’était engagé à aider les clubs recevant sur les actions périphériques et/ou la section sportive Jules 
Vallès (trophée des Collèges) à hauteur de 1000 € chacun !  
Au final, St Nicolas s’est vu octroyer une aide de 1 750 € (kits minihand et t/Shirts imprimés) et un 
rendez-vous sera pris avec le collège Jules Vallès pour la dotation et la pérennisation de la SSS. 
 

 Partenariats :  
 

Jacques Manoury fait le point des partenariats actuellement en cours de renouvellement : 
o Matmut : accord finalisé pour des vestes à destination de nos équipes de sélection. La remise se fe-

ra le mercredi 22 février malgré les finales UNSS auxquelles participeront de nombreux jeunes sé-
lectionnés…. 

o Sabeï SFR : dotation en téléphones portables. 
o Les autres partenariats sont en cours … 
 

 Dates des Assemblées Générales : 
 

o Comité : le vendredi 22 juin 2012 à Montville à 19h00 (A.G. élective) 
Les documents seront adressés uniquement par Internet … seuls quelques exemplaires seront tirés 
pour les officiels présents. 
La commission de vérification des opérations électorales sera composée très prochainement. 

o LNHB : Samedi 30 juin 2012 à Bonsecours à partir de 10h00 (AG élective) 
 

 Club Agglo Rouennaise : 
 

Malgré le parcours hésitant d’Oissel, les clubs rouennais semblent entrer peu à peu dans le projet. 
Plusieurs clubs de la rive droite s’organisent autour de la formation des jeunes et envisagent de 
mettre en place une section sportive scolaire masculine au collège Jules Verne de Déville les Rouen 
et ce créer des ententes d’équipes de jeunes. 
 

 Labellisation de la Section Sportive scolaire Romain Rolland :  
 
Après une réunion de travail réunissant l’I.P.R. EPS, le Principal du collège, Eric Robin, Olivier Cler-
mont et le président du Comité, le label Section Sportive Scolaire Départementale est attribué à 
l’unanimité du Bureau Directeur. Il est noté le projet du collège de conventionner avec le lycée Ro-
bert Schuman afin d’offrir un prolongement aux élèves de la section et leur permettre de présenter 
cette option au baccalauréat. 
 

 Difficultés du club de Petit-Couronne : 
 

Suite au désengagement de la municipalité de Petit-Couronne, ce club traverse d’importantes diffi-
cultés et nous nous devons d’être attentifs à sa survie. La convention avec Petit Quevilly pourrait 
être inversée afin de soutenir les bénévoles de ce club. 
 

 Kit minihand pour les écoles élémentaires de St Saëns :  
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Dans le but de valoriser le handball dans cette commune (le club local n’a pu être pérennisé faute 
d’entretien de la salle de sport …), un kit minihand sera offert aux enfants de l’école élémentaire et 
remis par Daniel Delor. 
 

 Système d’audioconférence : 
 
Daniel Delor fait état de la mise en place, via la LNHB, d’un système d’audioconférence utilisable 
par les Comités et/ou les commissions.  

 
Fin de la réunion à 20h45 
 
Prochaines réunions :  

- Bureau Directeur : le mercredi 14 mars à 18h30. 
- Conseil d’Administration : le vendredi 23 mars à 19h00. 

 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 
Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 14 mars 2012 

Pour :       7  
Contre :   
Abstentions :  

___________________________________________________________________________________________ 


