
BD- 15 03 13                                                                                                                              Page 1 sur 2 
  Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document que si nécessaire 

        

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 15.03.2013 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
2012/2013 

 
Siège du Comité à Grand Quevilly, 
 
Membres présents : Mme F.TERNOIS. Mrs : BOURGAULT H., G.SENECAL.  
Membres excusés : Mrs : BLONDEL F., G.SENCE. 
 
 

‐ ORDRE DU JOUR 1. Approbation du compte-rendu du 13 février 2013 
2. Finances 
3. Architecture régionale des formations 
4. Projet ETD 
5. CMCD départementale 
6. Questions diverses 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35.  
 
 
1. Approbation du compte-rendu de réunion du bureau directeur du 13.02.2013 
 
Adopté à l’unanimité avec deux modifications concernant les points 6 (finances) et 7 (questions diverses). 
 
Le compte-rendu du 12 décembre 2012 est également adopté à l’unanimité avec une modification concer-
nant le point 3 (gestion des tâches du personnel). 
 
 
2. Finances 
 
La facturation de la 2ème phase est terminée. Elle se monte à  114 500 euros 
Les sommes dues par les  clubs au 28/02/13 sont de : 92 485 euros 
La position de trésorerie est de: 68 736,28 euros 
Le bilan 2012 sera présenté au CA du 24 mai avec les propositions des redevances et indemnités 
2013/2014 sous réserve de vérification par la SECNO. 
 
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, une étude sera réalisée pour le paiement des arbitres par les clubs avec une péréqua-
tion. La commission financière sera chargée de l’étude d’impact. 
 
 
3. Architecture régionale des formations des entraîneurs 
 
C’est acté, l’accompagnateur d’équipe (premier niveau de formation fédérale de 20 h) sera réalisé par les 
comités sous responsabilité de la LNHB qui paiera les intervenants. 
 
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, conte-
nu, indemnités. 
Le fait d’avoir participé à ce module complémentaire permettra d’avoir le contenu du niveau 2 (animateur 
handball) allégé. 
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4. Projet ETD 
 
Une réunion avec D. Ruch est prévue prochainement afin d’étudier et valider le projet sur le secteur mascu-
lin. Ce projet masculin est calé sur le fonctionnement du secteur féminin mais avec beaucoup plus de sec-
teurs. 
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. CMCD départementale 
 
Il faudra étudier l’intégration des nouvelles formations telles que les formations complémentaires dans notre 
CMCD et les valoriser. 
 
 
6. Questions diverses 
 

 DLA :  
Rendez-vous le 20/03/2013 avec la responsable pour prise de contact et présentation du dossier. 
 

 CPO :  
Signature en mai avec la DDCS d’une convention pluriannuelle d’objectifs à partir du dossier CNDS de cette 
année. 
 

 Achat défibrillateur 
Il est prévu d’acheter un exemplaire portatif qui servira au Comité et sur des opérations extérieures. 
 

 Proposition rachat siège social :  
Une proposition de rachat de notre bail commercial a été faite auprès de notre propriétaire. 
Renseignements pris sur les locaux proposés par le propriétaire, le coût d’achat d’un nouveau local dans un 
immeuble situé à proximité serait de 270 000 €. Auquel il faut ajouter les frais d’aménagement et de démé-
nagement. Soit un total d’environ 350 000 €. 
Le bureau directeur examinera le moment venu l’éventuelle proposition de rachat du demandeur, proposition 
qui n’a pas été faite à ce jour. 
 
 
Fin de la réunion à 20h30 
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL 

            


