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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 du 15.05.2013 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
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. Approbation du compte-rendu du 15 mars 2013 
2. Finances 
3. Récompenses  
4. ETD 
5. Formation des cadres 
6. Projet de club départemental 
7. Questions diverses 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h40.  
 
 
1. Approbation du compte-rendu de réunion du bureau directeur du 15.03.2013 
 
Adopté à l’unanimité avec une modification concernant les points 2 (finances). 
 
 
2. Finances 
 
Le bilan définitif 2012 sera présenté lors du CA 24 mai, le 7 juin à la SECNO, et le 14 juin aux vérificateurs 
aux comptes. 
 
Pour 2013, au 30/04/13 : 
Position de trésorerie : 69 078€ 
Sommes dues des clubs : 34 600€ 
Reste à percevoir le solde de la subvention du Département, soit 8160€ (6660€ + 1500€ acompte 2013).  
Subvention 2012 légèrement supérieure à celle de 2011 (27360€ en 2012 contre 26747€ en 2011). 
 
Paiement des arbitres par les clubs : 
Suite aux interrogations posées par le représentant informatique fédéral sur le risque de sujétion des paie-
ments des arbitres, le paiement des arbitres par les clubs avec une péréquation est étudié. 
Afin de prendre en compte les frais de gestion du comité (désignation des arbitres, CMCD, …), les membres 
du BD proposent de créer une redevance pour les frais de gestion arbitrage. 
Reste à réaliser une feuille de péréquation type sur une poule départementale. 
 
Redevances 2013/2014 
Le projet de redevances et indemnités 2013-2014 est étudié. 
 
Budget 2014 
Le budget 2014 sera présenté au CA le 24 mai avec deux propositions. Une proposition avec le paiement 
des arbitres par les clubs et une proposition sans ce paiement par les clubs. 
 
 
3. Récompenses 
 
Récompenses Ligue : 
Nous avons proposés pour l’Or : Bazin C., ML Bougeant, Garcia B. 
ML Bougeant a été retenue. C. Bazin sera récompensée par une médaille de bronze par la FFHB. 
Pour l’argent : aucun retenu. 
Pour le bronze D. Neel, S. Rossi, S. Hauguel 
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Récompenses Comité : 
11 médailles de bronze, 4 médailles pour l’argent et 3 médailles pour l’Or seront proposées au C.A. 
1 plaquette pour R. Frécon. 
 
Récompenses arbitres : 12 arbitres départementaux seront récompensés pour leur investissement par un 
bon d’achat chez notre partenaire. 
 
 
4. ETD : point d’avancement du projet 
 
Le projet technique jeunes est quasi finalisé et sera prochainement présenté. 
Pour la détection et la formation des jeunes arbitres, cette CDJA sera confiée à P. Leguillon qui devra consti-
tuer sa commission. 
Pour la formation des tuteurs jeunes arbitres, P. Métayer a préparé un projet qui sera étudié le 16 mai en 
CDA. 
Pour le critérium du jeune handballeur, il faudra constituer une équipe d’organisation. Des personnes 
comme Roger Rault et Daniel Grisolet sont à contactés à ce titre. 
 
Les deux collectifs de nos sélections vont le 9 juin à un tournoi organisé par l’Orne. 
Il serait intéressant de conserver la journée des comités en début de championnat. 
 
Le projet ETD finalisé sera présenté aux membres de la CTJ, du C.A., ainsi qu’aux entraîneurs de clubs afin que 
cela soit un projet partagé par tous les acteurs. Cette présentation pourrait se faire à l’UFR Staps de Rouen. 
 
 
5. Formation des entraîneurs : préparation de la rentrée 2013 
 
L’accompagnateur d’équipe (premier niveau de formation fédérale de 20 h) sera réalisé par les comités sous 
responsabilité de la LNHB. 
 
Les comités pourront réaliser une formation complémentaire de 20h (dirigeant accompagnateur) dont le 
contenu est libre mais validé par la LNHB. Cette formation sera gérée à 100% par les comités : inscriptions, 
dates, lieux, secteurs, intervenants, contenu, indemnités. 
Le fait d’avoir participé à ce module complémentaire permettra d’avoir le contenu du niveau 2 (animateur 
handball) allégé. 
 
Il faudra travailler sur 3 secteurs. En attente des calendriers fédéraux pour préparer la rentrée 2013. 
 
 
6. Projet de club département al 
 
Deux clubs sont en gestation actuellement : Bretteville du Grand Caux et Fauville en Caux. 
Pour aider au démarrage de clubs, le BD étudie le projet de création d’un club départemental. Une réunion 
avec des responsables de  
 
 
7. Questions diverses 
 

 Label école d’arbitrage 
19 clubs labellisés (21 la saison dernière). 
 

 Subvention du Département :  
Nous allons prochainement passer une convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conseil Général qui nous 
permettrait de conserver le même montant de subvention durant l’olympiade. 
 

 CPO :  
Nous étudions une convention pluriannuelle d’objectifs avec la DDCS à partir du dossier CNDS de cette 
année. 
 
 
Fin de la réunion à 20h10 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL 

            


