
BD- 19 02 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 19.02.2014 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
2013/2014 

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

‐ ORDRE DU JOUR 1. Approbation du compte-rendu du 22 janvier 2014 
2. Critérium 2013 - 2014 
3. Tournoi des 4 nations 
4. Bilan de l’étude sur l’organisation de notre comptabilité 
5. Subventions 
6. Questions diverses 

 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35.  
 
 
1. Approbation du compte-rendu du bureau directeur du 09.10.2013 
 
Adopté à la majorité avec deux modifications points 5 et 6. 
 
 
2. Critérium 2013 - 2014 
La finale aura lieu à la salle Lenglen le dimanche 11 mai (le matin). 
Nous inviterons les finalistes à la rencontre de la CREA contre Saran l’après-midi. 
Une centaine de places sera offerte par le comité aux parents. Les places des jeunes handballeurs seront 
offertes par la CREA. 
 
  
3. Tournoi des 4 Nations 
Le tournoi des 4 Nations est une compétition qui oppose les équipes Jeunes filles de France, Allemagne, 
Espagne et Hongrie. Il aura lieu le week-end du 28 mars. La Seine-Maritime accueille deux matchs le 28 
mars à Octeville : Espagne contre Hongrie et France contre Allemagne. 
Le comité offre deux places à chaque club et administrateur du comité. 
 
 
4. Bilan de l’étude sur l’organisation de notre comptabilité 
Il est décidé de demander des devis à plusieurs entreprises pour réaliser la gestion comptable au siège du 
comité. 
Nous sommes en attente d’une réponse de l’APSJ concernant les contrats CDII. 
 
 
5. Subventions 
Les demandes de subventions auprès du Département et du CNDS sont en cours. 
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6. Questions diverses 
 

 COC 
Un mail a été envoyé à tous les clubs pour leur demander de jouer rapidement les matchs non joués. 
Réunion prévue le 16 avril pour étudier les championnats jeunes -13 et -15 ans pour la saison prochaine, en 
particulier pour prendre  en compte et gérer les championnats Ligue à partir de janvier. 
La Fédération étudie les conventions entre clubs qui peuvent causer des problèmes sur la gestion des listes 
de joueurs.  
Incident sur le match Port du Havre – Aumale. La commission de discipline a été saisie par notre Président 
du comité. 
 

 COC LNHB 
La coupe de Normandie départementale a été actée. Elle entrera en vigueur la saison prochaine. Le comité 
devra proposer deux clubs pour joueur deux journées en fin de championnats. 
 

 Observatoire des clubs 
Les relances mail et téléphone ont été réalisées auprès des derniers des clubs qui n’avaient pas encore 
répondu au questionnaire de l’observatoire de l’emploi dans les clubs. 
 

 Gestion du personnel 
Notre secrétaire général indique qu’il a prévu de rencontrer début juillet les employés du comité pour leurs 
entretiens individuels. 
 

 Réunions des Bureaux Directeurs 
Il est proposé de pouvoir programmer des bureaux directeurs le samedi matin afin de pallier l’indisponibilité 
de certains membres en semaine. Les membres présents y sont favorables mais pas avant le 30 mars si 
possible. 
 
 
Fin de la réunion à 20h25 
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL 

             
     
 
___________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu  adopté lors du Bureau Directeur du 9 avril 2014 

 
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstentions : 0   

___________________________________________________________________________________________ 


