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Bureau Directeur du 12.06.2013
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.SENECAL.
Membre excusé : Mr : G.SENCE.

‐

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu du 15 mai 2013
2. Finances
3. Etudes vœux des clubs
4. Affaires courantes
5. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35.
1. Approbation du compte-rendu de réunion du bureau directeur du 15.05.2013
Adopté à l’unanimité avec une modification (finances).
2. Finances
Le bilan définitif 2012 a été présenté lors du CA du 24 mai, puis visé par l’expert comptable le 7 juin, et sera
présenté le 14 juin aux vérificateurs aux comptes.
Pour 2013, au 12/06/13 :
Position de trésorerie : 69 313€
Sommes dues des clubs : 26 725€
Relances à faire auprès des clubs pour se mettre en règle pour l’AG.
Paiement des arbitres par les clubs :
Suite aux interrogations posées par le représentant informatique fédéral sur le risque de sujétion des paiements des arbitres, le paiement des arbitres par les clubs avec une péréquation a été étudié.
Afin de prendre en compte les frais de gestion du comité (désignation des arbitres, CMCD, …), les membres
du BD ont proposé de créer une redevance pour les frais de gestion arbitrage que le C.A. du 24 mai a validé.
Redevances 2013/2014
Le projet de redevances sera proposé à l’AG avec deux possibilités, avec ou sans le paiement des arbitres
par les clubs.
3. Etude des vœux des clubs
Aucun vœu reçu au comité de la part des clubs ou des commissions du Comité à ce jour.
4. Affaires courantes
AG 2013
Les clubs s’étonnent de la date tardive de l’AG du comité. La date initiale du 21 juin a été reportée pour
cause de fête de la musique. Tous les documents ont été envoyés (convocations, rapport des commissions,…). Les documents financiers le seront prochainement.
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Génération 2013
La méga fête du mini hand a eu lieu à Dieppe le 9 juin avec une très bonne organisation. 250 jeunes présents dont 15 jeunes arbitres pour 18 clubs.
Statistiques
10 407 licenciés au 31 mai 2013.
Dont + 350 licences compétitives par rapport à 2012.
Dont + 4 200 licences avenir loisir évènementielles par rapport à 2012.
Il faut féliciter le travail des clubs pour ces bons résultats.
5. Questions diverses
 Stage Falcony
Un stage France Jeunes aura lieu semaine 25 à Deauville.
En parallèle, a lieu une session de formation assurée par la FFHB sur les procédures disciplinaires et litiges.
 Challenge Marrane:
La salle des sports de Rouen Kindarena accueillera le challenge Marrane le 31 août avec la rencontre Ivry /
Saint-Petersbourg.
La CREA Handball organisera cet évènement.
Les membres du bureau directeur décident que des places seront 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.

Fin de la réunion à 19h25

Le Secrétaire de séance
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________
Compte-rendu adopté lors du Bureau Directeur du 9 octobre 2013
Pour :
5
Contre : 0
Abstentions : 0
___________________________________________________________________________________________
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