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
14.03.2012

Membres présents : Mmes A.BLONDEL, Ja. LECACHEUR,
Membre excusée :

M F.BLONDEL, H.BOURGAULT, D.DELOR, J.MANOURY, G.SENECAL.
Mme F.TERNOIS.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35.
Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 15.02.2012 :
Hugues Bourgault souhaite préciser que ses propos n’ont pas été bien compris lors de ce Bureau Directeur
en ce qui concerne la journée des Comités : Il souligne qu’il voulait dire que n’étant plus en charge de la
commission technique, il était nécessaire de s’adresser à Monsieur Patrick Métayer pour savoir s’il était
disponible pour cette organisation, mais que, si le Comité lui donnait délégation, il était prêt à assumer
cette tâche.
Cette remarque est prise en compte, mais ne modifie pas le compte-rendu du BD.
Nous avons contacté Patrick Métayer suite au BD, L’ETD sera chargée de préciser la composition de
l’équipe en charge de cette organisation. Peut-être faut-il revoir l’objectif en invitant l’ETR, peut-être même
en changer la date …
Hugues Bourgault est chargé, sur sa proposition, de mettre en place cette journée.
Adopté, sans modification, à l’unanimité des présents.
Intercomités :
Le 3° tour national a vu la qualification de nos deux sélections : les féminines terminant 1° à Chartres et les
masculins 2° à Oissel (à noter une erreur de feuille de match : il serait bon de se doter d’une imprimante
portable pour ce type d’événement !).
Nos jeunes arbitres ont été à la hauteur lors du tournoi masculin qui s’est déroulé à Oissel.
L’absence des élus du Comité a été regrettée bien que le BD ait été représenté par François Blondel, président de la CDA et que le responsable de l’ETD était lui aussi présent. Le Président précise qu’il était retenu
par d’autres obligations.
Pour autant, le club de Sotteville a été très performant sur cette organisation et nous avons été bien reçus
par le club d’Oissel. Nous nous devons de remercier ceux-ci et les féliciter !
Nous regrettons cependant la blessure, sur action de jeu, d’un jeune garçon de St Valéry en Caux (Léo Godefroy). A ce sujet, il est rappelé la nécessité d’établir des autorisations parentales pour les cas
d’hospitalisation de nos jeunes.
Le prochain tour se déroulera les 14 et 15 avril prochain.
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Par ailleurs, Jacques Manoury regrette que la réception de notre sponsor MATMUT ait été assombrie par le
manque de mobilisation de notre ETD qui, semble-t-il, n’a pas relayé celle-ci auprès des cadres techniques
et des jeunes garçons et filles sélectionnés. De même, les photos de cette réception et des équipes ne sont
toujours pas en ligne alors que nous nous étions engagés à les transmettre…
Le Président rencontrera les responsables afin que de tels manquements ne se reproduisent pas !
Commission de contrôle des opérations électorales :
Monsieur Descloux, vice-président du CDOS ne pourra pas être président de cette commission étant démissionnaire de la présidence de son Comité en mai prochain. De ce fait, nous sommes en recherche d’un président « neutre ».
Les membres suivants sont validés par le BD :
- Madame Helena QUEVILLY (Franqueville St Pierre)
- Madame Béatrice PETIT (Montville)
- Monsieur Dominique NEEL (Malaunay/Le Houlme)
- Monsieur Patrice BONHOMME (Montville)
La secrétaire de la commission sera Isabelle ROUSSEL (Secrétaire de direction du Comité).
Le BD valide cette commission à l’unanimité.
Celle-ci, complétée de son président, sera proposée au CA de la semaine prochaine pour confirmation.
Dès validation définitive, son organigramme sera adressé à la FFHB, via la LNHB et diffusée aux clubs
(adresses fédérales et site).
Il en sera de même pour les documents électoraux.
Mégafête du minihand et criterium du jeune handballeur :
La Mégafête se déroulera début juin à Dieppe (les autres dates n’étant pas possible, ce sera le 03 juin).
Octeville pourrait recevoir cette finale le 21 avril ou le 12 mai après-midi, en lever de rideau de la dernière
journée de championnat D2F, ces solutions seront donc envisagées.
Le Bureau Directeur demande donc au Président de rencontrer notre CTF et de le rappeler à ses devoirs
envers les élus du Comités et à ses obligations de résultats.
Congés du personnel :
La période du 16 juillet au 20 août sera obligatoire cette année : fermeture du Comité.
Il sera nécessaire de recadrer les périodes possibles de congés pour le personnel afin d’assurer une présence sur les actions de formation et/ou les Intercomités.
Les RTT et congés devront donc se prendre selon les textes en vigueur (compte tenu du fait que nous fonctionnons en annualisation avec des périodes creuses).
Pour autant, il faut prendre en compte que des actions sandball, prévues sur Rouen et Le Havre (du 16 au
23 juillet) mobiliseront notre CTF et qu’il faudra donc décaler ses périodes de repos.
Formation des cadres :
Daniel Delor présente la nouvelle architecture des formations de cadres mises en place dès la saison prochaine avec, en préparation, la mise en place d’un Institut Territorial de formation qui permettrait de préparer des BPJEPS.
Une « formation », non diplômante mais intégrée à la CMCD, d’accompagnateur d’équipe reviendrait aux
Comités disposant d’un cadre technique habilité (diplôme d’état et niveau 4 formateur de formateurs). Ce
qui sera notre cas après le stage que doit suivre notre CTF.
Cette formation durera 20h, déductibles des 120h « animateur de handball », confiée aux équipes formées
dans les Comités avec des personnes ressources reconnues par l’ETR mais ouvertes sur le territoire normand et limitrophe. Les modules seront revus en fonction des directives fédérales et se feront sur inscription !
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Ces formations se dérouleront prioritairement sur les 4 dates prévues dans le calendrier général.
Relations avec le monde scolaire :
Le dossier « scola’hand » a été adressé à Isabelle Noc, responsable académique UNSS pour diffusion auprès
des associations sportives scolaires, ainsi qu’aux clubs. Une dotation est prévue pour les A.S. sous forme de
ballons …
Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés dans la formation des jeunes officiels mais nous
sommes dans l’attente de sollicitations.
Notre Comité a été présent lors des finales académiques s’étant déroulées au Havre. Nous avons pu observer des jeunes de talent ainsi que des jeunes officiels qui pourraient officier en fédéral…
Commission de discipline :
Suite à la demande de Daniel Grisolet de se mettre « en congé » de sa charge d’Instructeur des dossiers »,
le Bureau Directeur est appelé à se prononcer sur la proposition de composition suivante :
Monsieur Bernard Caillaud sera Instructeur titulaire
Madame Duval et Monsieur Levittre seront suppléants.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Questions d’actualité :


Courrier à la CODAH :
Un courrier a été adressé au Président de la CODAH pour lui rappeler l’importance de notre sport
dans l’agglomération havraise. Ce courrier fait suite aux entretiens de notre président avec ceux du
HAC et de l’ESMGO.



FRDAMS :
Dossiers ont été reçus et transmis, classés par ordre de préférence, par la commission régionale de
la LNHB :
2 dossiers présentés par la Ligue :
o Matériel de musculation pour le pôle d’Evreux
o 6 fauteuils pour le handensemble.
3 dossiers présentés par des clubs (buts minihand) :
o Comité de l’Eure,
o ESMGO,
o Eu.

-

-



Manifestation exceptionnelle :
Jacques Manoury souhaite mettre en place une manifestation de type stage national et/ou rencontre d’une équipe de France jeunes féminines à octeville.
Le Bureau Directeur accepte cette proposition à condition que cela se fasse en coordination avec la
commission de promotion de la LNHB.



Conventions entre clubs :
Daniel Delor nous informe de l’entrée de Déville les Rouen dans la Convention Rouennaise (- 18
masculins).
Il nous informe aussi d’un accord – 18M France entre Dieppe et St Nicolas d’Aliermont et d’un projet de convention entre Arques la Bataille et St Nicolas d’Aliermont (féminines)…



Journée des jumeaux :
N’ayant pu se tenir aux dates initiales, cette journée aura lieu le mercredi 13 juin 2012 à Vernon, en
présence de Thierry OMEYER : opération gardiens le matin, rencontres « jumeaux » l’après-midi.
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Questions diverses :
-

-

-

Jacqueline LECACHEUR souhaite connaître les dates des finales de coupe de Seine Maritime : cellesci seront disponibles sur le site très bientôt.
Hugues Bourgault souhaite des informations sur le Projet Territorial Normand : Daniel Delor répond
que le tableau de bord est en cours d’élaboration, conformément aux critères fédéraux. Il sera diffusé après validation et présenté lors de notre CA du mois de mai. Les Sections Sportives Scolaires
seront intégrées dans ce plan et un cahier des charges est en cours d’élaboration.
Le Bureau Directeur tient à féliciter le HAC pour sa qualification pour les ½ finales de la Coupe
d’Europe.
En l’absence de notre trésorière, les documents financiers sont distribués. Ils font apparaître un excédent financier de 13 000 € ce qui, compte tenu de la disparition de l’aide à l’emploi (9 000 €)
nous permet d’entrevoir sereinement l’exercice 2012 et de pérenniser l’emploi de notre CTF. Notre
trésorière nous apportera toutes les précisions nécessaires lors du CA.
Dossiers CNDS : en cours de constitution, ce dossier est particulièrement lourd cette année …

Fin de la réunion à 20h45
Prochaines réunions :
- Conseil d’Administration : le vendredi 23 mars à 19h00.
- Bureau Directeur : le mercredi 18 avril à 18h30.
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 03 mai 2012
Pour : 6
Contre :
Abstentions :

___________________________________________________________________________________________
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