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 du 13.02.2013
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.

‐

ORDRE DU JOUR

1. Adoption du compte-rendu du 12 décembre 2012.
2. Campagne Labels Mini Hand et Arbitrage
3. Campagne CNDS
4. ETD
5. DLA
6. Finances
7. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35.

1. Approbation du compte-rendu de réunion du bureau directeur du 12.12.2012 :
Adopté à l’unanimité avec deux modifications concernant les points 2 et 3.1..

2. Campagne Labels Mini hand et Arbitrage :
2.1. Label Ecole de hand :
Lors de la dernière saison, 26 labels ont été accordés. Cette saison, 29 labels ont été accordés avec 1 label
Or en plus, 3 labels Argent en plus et un label Bronze en moins.
La fédération devrait modifier les modalités d’attribution pour la prochaine année.
2.2. Label Ecole d’arbitrage :
Plusieurs courriers ont été envoyés aux clubs depuis septembre 2012. Le nombre de labels accordés devrait
être identique à la saison dernière

3. Campagne CNDS :
Plusieurs réunions ont eu lieu dans les secteurs ainsi qu’une réunion avec M. Paolozzi le 9 février au CRJS
de Petit Couronne ; 15 clubs étaient présents.
Eviter de parler de « scolaires » dans les dossiers de demande.
Mettre en avant les écoles de hand mais ne pas oublier de parler d’écoles de sport pour les autres catégories d’âge.
Il faudra inclure dans notre prochain dossier de demande le premier niveau de formation des entraîneurs.

4. ETD :
Une réunion ETD a eu lieu le 23 janvier.
Les nouvelles modalités de détection se mettent en place cette saison pour les féminines. Les convocations
ont été envoyées aux licenciés directement. Il faudra prévoir d’en informer également les clubs.
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Le conventionnement avec Fabrice Bertrand est en cours de signature sur le secteur féminin : 2000 €/an.
Le bureau directeur étudie le conventionnement avec David Ruch pour le secteur masculin. Parmi les 2 options proposées par D. Ruch, les membres du BD acceptent l’option 1 pour des prestations proches du conventionnement avec F. Bertrand : 1900 € pour la production du projet.
Restera à étudier l’emploi de Robin Fisk, avec un possible groupement employeur sur le secteur Est (Gournay en Bray …).

5. DLA :
Le DLA, Dispositif Local d’Accompagnement, répond aux besoins des structures d’utilité sociale créatrices
d’emplois afin de les soutenir et de les accompagner dans la professionnalisation de leur structure.
Il faut informer les clubs le plus largement possible sur ce dispositif afin de leur donner envie de s’y inscrire.
Différentes réunions vont avoir lieu en fonction des différentes étapes d’accompagnement, proposées à la
LNHB et aux 5 comités départementaux.
Gérard Sénécal a participé à une première réunion le 6 février à Caen.

6. Finances
Position de trésorerie : 50 159,58€
Sommes dues des clubs au 31/12/12 : 13 985€.
Soit un bilan provisoire au 31/12/12 avec un excédent de 3 237,29€. Le bilan définitif sera vérifié et certifié
par la SECNO.

7. Questions diverses
 Matmut :
Suite au désistement de la Matmut, il n’ya aura ni conventionnement ni partenariat.
 Feuille de marque électronique :
Gérard Sénécal annonce que 2 clubs ont répondu l’utiliser sans demande de formation.
 Formation Gesthand et ihand :
Gérard Sénécal annonce qu’Arnaud Mayeur fera une session de formation au comité 76 le 28 février sur
Gesthand, l’espace de partage et la feuille de table électronique. Cette formation est ouverte aux secrétaires
des comités et responsables de commission.
 Proposition rachat siège social :
Gérard Sénécal annonce qu’une proposition de rachat de notre bail commercial a été faite auprès de notre
propriétaire. Ce dernier nous propose deux locaux possibles pour déménager notre siège social si nous
répondons favorablement à cette offre. Ces deux locaux se situent à proximité de notre siège social actuel.
Le bureau directeur va prendre le temps d’étudier cette possibilité.
 Achat défibrillateur
Il est proposé d’acheter deux exemplaires portatifs. Deux devis sont en cours.
 Match Gonfreville - Vernon à Rouen
Le match de Pro D2 Gonfreville – Vernon est délocalisé au Kindarena de Rouen le 15 février 2013. Des
places ont été offertes aux clubs, aux administrateurs et aux jeunes des sélections départementales par le
Comité 76HB au titre du partenariat et de la promotion du handball sur le secteur rouennais.
 COC report de matchs
La COC a décidé que les reports de match de la journée du 19 janvier 2012 seront possibles jusqu’en avril.
 Inter-Comités filles
Gérard Sence propose d’accompagner les filles au troisième tour des inter-comités qui auront lieu dans
l’Oise. Accord du bureau directeur.
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Fin de la réunion à 20h45

Le Secrétaire de séance
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL
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