
BD- 09 04 14                                                                                                                              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 09.04.2014 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
2013/2014 

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

‐ ORDRE DU JOUR 1. Approbation du compte-rendu du 19 février 2014 
2. Récompenses 2014 Ligue et Comité 
3. Propositions de cooptation au C.A. 
4. Standard 
5. Contrat CDII et rémunérations 
6. Bilan de l’étude sur l’organisation de notre comptabilité 
7. Affaires en cours 
8. Questions diverses 
 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35.  
 
 
1. Approbation du compte-rendu du bureau directeur du 19.02.2014 
 
Adopté à l’unanimité avec trois modifications pour les points 2, 4 et 6. 
 
 
2. Récompenses 2014 Ligue et Comité 
 
Récompenses Ligue : 
Nous proposons pour l’Or : Catherine Bazin C., Bernard Garcia. 
Pour l’argent : Hugues Bourgault 
Pour le bronze : Dominique Neel, Katya Couziaeff 
 
Récompenses Comité : 7 médailles de Bronze, 3 médailles d’argent deux médailles d’or. 
 
Récompenses arbitrage : 10 arbitres sont récompensés par un bon d’achat chez notre partenaire HN Sports. 
 
 
3. Propositions de cooptation au C.A. 
Deux personnes sont favorables pour intégrer le conseil d’administration. Il s’agit de Patrice Bonhomme 
(Montville) et de Dominique Caillaud (forges les Eaux). 
Les clubs seront consultés pour appel à candidature. 
 
 
4. Standard  
Pour la gestion du standard, nous souhaitons changer opérateur pour faire des économies. Le transfert vers 
le nouvel opérateur SFR sera à faire fin juin début juillet lorsque le contrat avec l’opérateur actuel arrivera à 
terme le 30 septembre. 
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5. Contrat CDII et rémunérations  
Le contrat de travail intermittent peut être utilisé à temps partiel. Nous allons interroger le COSMOS pour 
avoir plus d’informations sur les modalités de mise en place et d’application de ce contrat de travail. 
Il concerne des emplois permanents comportant une alternance régulière ou non de périodes travaillées et 
de périodes non travaillée, emplois liés à l’animation, l’enseignement, et l’entrainement des activités physi-
ques et sportives. Le contrat est un temps partiel puisqu’il peut excéder 1250 heures sur 36 semaines. 
Le CDII est un type de contrat adapté aux sports. 
 
Mme Denoyelle nous a envoyé les rémunérations concernant les diplômés d’Etat. 
 
 
6. Bilan de l’étude sur l’organisation de notre comptabilité 
Il a été décidé de demander des devis à plusieurs entreprises pour réaliser la gestion comptable au siège du 
comité. 
Nous avons reçu un devis de la FCN. Celui-ci est étudié lors du BD. Ce devis fixe un prix pour la mission 
comptable et un prix pour la mission sociale (gestion des bulletins de paie, contrats de travail,…). 
 
 
7. Affaires en cours 
 

 COC 
Une Réunion COC est prévue prochainement pour étudier les championnats jeunes pour la saison pro-
chaine, en particulier pour prendre en compte et gérer les championnats Ligue à partir de janvier. 
Des championnats -18, -16 reviendraient au comité. 
 

 Formation mini-hand 
Une formation initiation mini-hand va être mise en place avec R. Mazzoli et O. Clermont au mois de mai. 
 

 Finances 
Les relances facturation pour 58  000€ vont être faites prochainement. 
Rendez-vous avec le commissaire aux comptes le 25 avril. 
 

 Colloque zone Nord-Ouest 
Un Colloque zone Nord-Ouest a lieu de week-end 12 et 13 avril avec à l’ordre du jour la fonction employeur 
des comités. 
 

 ETD 
Ce week-end a au lieu un inter-secteurs de détection masculine avec une cinquantaine de jeune, une di-
zaine d’encadrants, des jeunes arbitres et des membres de la CDJA. 
 
 
8. Questions diverses 
 
R.A.S. 
 
 
 
Fin de la réunion à 20h45 
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL 

            
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu adopté lors du Bureau Directeur du 16 mai 2014 

 
Pour : 4 
Contre  : 0  
Abstentions : 0    

___________________________________________________________________________________________ 


