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AVANT PROJET
01

Bureau Directeur du 26.09.2012
Compte‐rendu de réunion

Saison Ö
2012/2013

Siège du Comité à Grand Quevilly,

Membres présents : Mme F.TERNOIS.
Mrs : BLONDEL F., BOURGAULT H., G.SENCE, G.SENECAL.
Membres excusés :
Membres absents :
Invité(s) présent(s) :
Invités excusés :
Invités absents :
‐

ORDRE DU JOUR

1. Adoption du dernier compte-rendu du 6 juin 2012.
2. Affaires courantes.
3. Composition Commission de Discipline.
4. Lettre de Mission du CTF – Gestion Internet
5. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h05.

1. Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 06.06.2012 :
Adopté, sans modification, à l’unanimité.

2. Affaires courantes :
D Sportive :
La commission est composée de 13 membres et organisée en deux sous-commissions (jeunes, adultes)
avec une responsable respectif.
Une commission spéciale coupe et challenge a aussi été mise en place.
Gérard Sence présente les membres.
Pour les calendriers jeunes, nous en sommes à la 4ème mouture afin d’intégrer les engagements de dernière
minute.
Chez les adultes, forfait général de Saint-Léonard.
RTE : Arques –Saint-Nicolas en -13 filles et 1 joueur de Fleury sur Andelle vers Bonsecours en -17 garçons.
Avis favorable du BD sur ces 2 RTE.
Gérard Sénécal demande que le règlement de la COC soit mis à jour sur le site internet du comité.
D Arbitrage :
Colloque des arbitres le 07/09/12 à Mont-Saint-Aignan. Opération d’excellente qualité, 80 présents.
Stages candidats arbitres vont démarrer le lundi 1er octobre puis le 15/10. Il est rappelé que le test physique
n’est pas demandé mais un certificat médical du médecin traitant.
Journée nationale de l’arbitrage les 2 et 3 novembre 2012. Le match St-Valéry- Rennes du 27/10 servira de
support à cette journée.
Programmation d’un film sur « l’arbitre » le 25/10 au cinéma Gaumont de Grand-Quevilly. Les membres du
BD sont invités à y participer.
L’opération D1 va démarrer : 3 binômes et 2 solos peuvent monter au niveau régional.
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Jeunes arbitres : il a été demandé à Alexandre Ygouf d’être responsable de l’ETD JA afin de mettre en place
les actions de détections et de formations en direction de ces jeunes arbitres. En attente de réponse.
D Technique :
Journée des comités : le 30/09/12 à Notre Dame de Gravenchon. H. Bourgault, responsable de cette journée, indique que 3 comités seront présents en garçons et en filles : 76, 14 et 50. L’organisation est finalisée.
Chaque comité apporte un binôme de J.A. avec un formateur J.A.. Des récompenses sont prévues à l’issue
de la journée.
Réunion ETD effectuée le 24/09/12 afin de mettre en place les opérations de détection.
Conventionnement auprès d’entraîneurs de clubs : Gérard Sénécal a eu un contact avec un entraîneur du
HAC afin d’étudier la possibilité de réaliser un conventionnement qui nous permettra d’utiliser des entraîneurs diplômés de club afin de mener des opérations de détection et de formation sur la filière fille. Il serait
bon de réaliser un conventionnement sur la filière garçons.
Mise en place ETD :
Il faudra prochainement programmer une réunion de travail entre les principaux intéressés afin de fixer les
bases d’organisation et de fonctionnement de notre ETD.
D Finances :
Pas de dette clubs au 30 juin 2012.
84 799,77 € de disponibilités.
Lors de notre prochaine AG, il serait intéressant d’interroger les clubs sur l’éventualité du paiement des arbitres par les clubs. Faire une simulation des modifications que cela provoque au niveau du budget.
D Match France-Lithuanie :
Le match France-Lithuanie qualificatif pour l’Euro 2014 aura lieu le 1er novembre à la Kindarena de Rouen
sous l’organisation de la Ligue de Normandie.

3. Composition commission de discipline
Le président de la commission de discipline propose une composition de sa commission avec les membres
suivants :
Pt : Joël Lecacheur
Membres : Alexandre YGOUF vice –Pt, Jean-Marc RENAULT secrétaire
Héléna QUEVILLY, Michel, LEVITRE, Frédéric CORDIER, Michel HERVE
Instructeurs : Anne BORDET DUVAL, Bernard CAILLAUD (instructeur adjoint)
Proposition adoptée à l’unanimité.

4. Lettre de mission CTF – Gestion internet
Il est rappelé que notre CTF a deux lettres de mission :
‐ la lettre de mission générale envoyée à la FFHB pour l’ensemble de la saison 2012-2013 (pour un volume annuel de 1575 heures) ;
‐ la lettre de mission spécifique signée avec la LNHB pour des actions spécifiques de formations de cadres et JA.
Le volume horaire des actions menées pour la LNHB a augmenté cette année, passant de 140 heures la
saison dernière à 243 heures cette saison 2012-2013. Cette augmentation s’explique par deux raisons :
‐ les actions menées dans le cadre de la CRJA n’étaient pas comptabilisées la lettre de mission de la
saison dernière ;
‐ les actions menées pour la formation des cadres incluent les temps de préparation des interventions.
Face à ce volume horaire plus important (+103 heures) pour les actions menées pour la Ligue, il a fallu revoir la répartition horaire de la lettre de mission nationale.
Le temps consacré à la gestion du site internet a donc été réduit. Il sera demandé à une entreprise extérieure de chiffrer le coût annuel pour ce type d’action.
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5. Questions diverses
 Statistiques du Comité :
A ce jour, nous atteignons 4 941 licences, soit + 800 par rapport à la saison dernière à cette même date.
 Le 8000ème licencié
Le 8000ème licencié a été enregistré lors de la saison 2011-2012. Nous avions proposé une récompense. Le
BD propose un bon d’achat d’une valeur de 80€ chez notre partenaire habituel. Vérifier au préalable s’il est
licencié cette saison.
 Handball loisirs
Le document de présentation a été reformulé la saison dernière par Gérard Sénécal.
 AG fédérale élective
L’AG fédérale élective a lieu le 13 octobre 2012. Notre président y sera présent.
 Défébrillateur
H. Bourgault propose l’achat d’un défibrillateur afin d’en équiper le siège du comité. Equipement qui peut
s’avérer utile pour les nombreuses réunions qui y sont organisées. Notre trésorière va étudier les prix et voir
sur quelle année faire cet achat.
 Règlement intérieur du comité
H. Bourgault propose de modifier l’article 13 du règlement intérieur du comité. En préparant le CA électif de
juillet 2012, il s’est aperçu de la non-conformité de notre règlement avec les textes fédéraux. Deux modifications sont proposées se rapprochant des textes fédéraux :
- indiquer un nombre maximal de membres du BD ;
- changer le mot « délibérative » par « consultative » pour la voix d’un membre du C.A. lorsqu’il est invité
au BD.
Les membres du BD ne retiennent pas la première modification sur le nombre maximum de membres du BD
mais adoptent à l’unanimité la deuxième modification pour un invité.

Fin de la réunion à 21h25

Le Secrétaire Général
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL
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