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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  

03.05.2012 
 

 

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

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

Membre excusée : M F.BLONDEL, D.DELOR. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35. 
 
Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 14.03.2012 : 
 
Adopté, sans modification, à l’unanimité des présents. 
 
Médailles :  
 
Des propositions ont été adressées par les clubs et/ou les différentes commissions. 
Après discussion, les propositions suivantes seront faites au CA : 

- Médailles de bronze : 
o Ludovic LEGRIS (EU) 
o Jacques LEMAITRE (St Nicolas d’Aliermont) 
o Isabelle RICARD (Foucarmont) 
o Clarence SALARD (Bihorel) 
o Thierry MARTIN (Octeville) 

- Médailles d’Argent : 
o Denis OSMONT (Gonfreville) 
o Daniel JOLY (Gonfreville) 
o Didier BOUS (Déville) 
o Patrick METAYER (Gravenchon) 
o Sébastien DUCLOS (St Valéry en Caux) 

- Médailles d’Or : 
o Patrick LEMOAL (Gonfreville) 
o Vincent THOUMYRE (St Nicolas d’Aliermont) 
o Jack LEJEUNE (Foucarmont) 

- Plaquettes : 
o Famille CANTAIS Patrick et Marylène (Montivilliers) 
o Denis LOISEL (Octeville) 

 
Par ailleurs, les propositions suivantes seront adressées à la LNHB pour : 

-  Médaille de Bronze : 
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o Eric DELATOUR (Bray) 
o Jean-François HACHIN (Bonsecours) 

- Médaille d’Argent : 
o Jacqueline LECACHEUR (Bolbec) 

- Médailles d’Or : 
o Isabelle RENAULT (Le Buquet/Elbeuf) 

 
Enfin, les médailles de la Jeunesse et Sport seront sollicitées en faveur de : 

- Médaille de Bronze : 
o Françoise TERNOIS (Comité) 
o Joel LECACHEUR (Comité) 
o Hugues BOURGAULT (Comité) 
o Pascal LEGUILLON (Comité) 
o Patrice ANNE (Comité et Octeville) 

- Médaille d’Argent : 
o Jocelyne NOURTIER (Comité) 
o Jacqueline LECACHEUR (Comité) 
o Isabelle ROUSSEL (Comité) 

 
Finances :  
 
Françoise TERNOIS nous présente un projet de redevances pour la prochaine saison. 
Comme nous nous y étions engagés, la redevance pour l’emploi de notre CTF n’augmentera pas cette sai-
son. 
Pour les autres redevances, celles-ci seront augmentées en tenant compte de l’inflation, afin de garantir 
l’équilibre budgétaire du Comité. 
Les indemnités ne seront pas augmentées, seule l’indemnité kilométrique tiendra compte des augmenta-
tions des carburants. 
Pour ce qui concerne le paiement des arbitres, une étude sera faite sur l’incidence du paiement des arbitres 
par les clubs. 
Outre les difficultés de mettre ce paiement en place , les frais fixes (environ 5 000 €) de formation, suivis, 
désignations, astreintes du samedi … et la mise en place de la péréquation kilométrique induite, il est déci-
dé de ne pas mettre en œuvre ce modèle l’an prochain et de vérifier les textes réglementaires sur le sujet 
(sujétion entre le Comité et les arbitres avec les conséquences déclaratives et contractuelles…) 
Suite à la réunion à la DDCS, il nous est demandé de revoir nos prévisions des subventions car nous ne pou-
vons pas recevoir plus que ce qui est inscrit dans nos prévisions … De ce fait, nous devons revoir nos prévi-
sions budgétaires également.  
Pour ce qui concerne les comptes de trésorerie : 

- Livrets : 50 000 € 
- Compte courant : 6 000 € 
- Sicav : 47 000 € 

Deux devis nous ont été fournis pour l’acquisition de T/Shirts pour l’arbitrage. Notre partenaire étant moins 
cher, c’est son devis qui est accepté (986 € contre 1016 €) 
 
Questions d’actualité : 
 
 Feuille de table électronique : 
La feuille de Table dématérialisée est maintenant opérationnelle. 
Elle apportera un certain confort aux responsables de table des clubs même si les contraintes sont réelles 
(nécessité d’un second ordinateur…). Elle apportera aussi des garanties sur la réalité des rencontres … 
Sans la rendre obligatoire dès le début de la saison, des formations seront mises en place afin de la rendre 
effective le plus vite possible. 
Ce sera l’occasion de solliciter de nouveaux dirigeants et de les former (secrétaires et chronométreurs…) 
 Normandie Avenir : 
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Cet événement très important et au programme très intéressant se déroulera du 25 au 28 mai (week-end 
de Pentecôte).  
Des difficultés pour l’encadrement des équipes, des retards dans la transmission des listes préjudiciables à 
l’organisation ont été signalées.  
 La formation initiale : 
Hugues Bourgault est pressenti pour participer à cette manifestation, au CNOSF, les 22 et23 juin prochains. 
 Critérium du jeune handballeur : 
Les phases clubs sont enfin terminées et les listings prêts. 
La finale aura lieu le dimanche 03 juin dans un lieu à déterminer (il faudra être plus vigilants la saison pro-
chaine quant au calendrier et l‘organisation de la finale). 
 Goûter lors des finalités : 
Les clubs qui ont accepté de recevoir nos finalités n’ont pas à supporter les frais occasionnés par notre vo-
lonté d’offrir un goûter aux participants. Celui-ci sera remboursé à ces clubs sous forme d’un avoir de 10 € 
par équipe. 
 Statistiques : 
A ce jour, nous comptabilisons 7843 licenciés … Les 8 000 seront sans doute dépassés le 31 mai … 
Le/la 8 000° licencié(e) sera récompensé(e), son club également lorsque nous aurons les renseignements... 
Cette augmentation concerne aussi les licences compétitives (+ 350). 
Par contre, nous ne dépassons toujours pas les 30% de féminines malgré la représentation de notre Comité 
dans l’Elite féminine ! 
Le Président exprime sa grande satisfaction en ce qui concerne le travail de nos clubs et de leurs dirigeants. 
 Hugues BOURGAULT propose de faire une journée au féminin, sur Rouen : Le BD y est favorable et pro-
pose que cela s’intègre dans le projet de Jacques MANOURY de faire venir une équipe de France jeunes. 
 A.G.FFHB : Notre Président a été invité, suite à son intervention en plénière, à déposer un vœu sur la 
prise en compte des votes d’abstention. 
Cette AG s’est bien passée, cadre et accueil ont été au top et il faudra, l’an prochain, que la Normandie se 
montre à la hauteur (CAEN 2013).  
 
Fin de la réunion à 22h00 
 
Prochaines réunions :  

- Conseil d’Administration : le mercredi 16 mai à 19h00. 
- Bureau Directeur : le mercredi 06 juin à 18h30. 

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

       
___________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du  06 juin 2012 

 
Pour :  8        
Contre :   
Abstentions :  

___________________________________________________________________________________________ 


