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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 
Du Lundi 24 Novembre 2014 

 
 
Membres Présents : MMES.TERNOIS Françoise- LECACHEUR Jacqueline. 

MM. BONHOMME - LEGUILLON P - P MICHEL H – SENCE G- SENECAL G  
 

Membres Excusés : MM. BLONDEL F 
 

Début de la réunion à 18 h 30 

 

RAPPEL DES PREROGATIVES ET FONCTIONNEMENT DU BD 

 

Vu en réunion préalable. 

 

ETUDES DE CAS : Mutations bloquées. 

 Saint Romain de Colbosc : 

Joueurs venant d’Octeville, d’ Harfleur, non libérés par leur ancien club. 

Décision du BD : faire un courrier aux clubs pour débloquer la situation. 

 

 Canteleu nouveau club affilié avec pour activité principale : le Handensemble. 

 

QUALIFICATION : G.SENCE, explique la validation ainsi que la confirmation des pénalités 

sportives et financières  accompagnant ces manquements. 

Décision dans un premier temps de n’infliger que des avertissements. 

 

INTER-COMITES : Félicitations aux équipes et aux encadrants qui terminent deuxièmes, en 

Féminine et Masculine et se qualifient pour le premier tour. 

Félicitations au club de Déville pour son organisation sur le secteur féminin. 

 

PROJET DLA 

Réunion le 18 novembre au Comité. 

CONSTAT : 

- Dans un premier temps la commission de développement à mis en place un outil d’aide aux 

clubs sous forme de livret qui s’intitule : « Circulaire Administrative, Compétitions 

Départementale ». 

- Nous avons aussi un projet d’outil numérique pour tous les administrateurs. Ce n’est pas 

forcément la solution pour régler la communication interne du Comité… mais cela peut y 

contribuer… 

PROGRAMMATION : 

A) Les échéances à venir sur les 3 à 5 prochaines années en tant qu’organisation et 

collaboration avec le projet territorial sont très prometteuses et alléchantes. Le Comité doit 

être présent sur toute cette période et être aussi un acteur principal. 

B) Les points forts de notre Comité : 

L’organisation actuelle : Autonomie des Présidents de chaque commission, la polyvalence de 

nos salariés, l’engagement de nos bénévoles et nos actions menées jusqu’à lors arrivent à 

leurs limites depuis quelques mois. 
 

QUESTIONS : 
 

1) Le Bureau Directeur partage- t-il le constat actuel ? 
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2) Le Bureau Directeur ressent- il le besoin de mettre à plat l’organisation pour faire du Comité 

une structure organisée de manière contemporaine ? 

3) Pensez-vous qu’il est nécessaire de faire un diagnostic sur l’ensemble des tâches à 

réaliser ? Puis de les comparer aux ressources disponibles, et ensuite affecter aux salariés et 

aux bénévoles les tâches demandées, ceci de manière formalisée pour définir les règles de 

travail et les faire appliquer. 

 

FINANCES : 

 

Aide du Comité offerte aux nouveaux clubs 

 

1ère Année : Cotisation Comité, Info clubs et Communication, Indexation licence part 

départementale, Contribution emploi, Dispense CMCD. 

2ème Année : ½ tarif sur les 20 premières licences. 

 Ces aides sont attribuées sous forme d’avoirs afin de permettre aux clubs de justifier de leurs 

obligations financières auprès de leurs financeurs. 

 

EMBAUCHE SECRETAIRE COMPTABLE 

Le Bureau Directeur donne son accord sur l’embauche d’une secrétaire Comptable, sur accord 

du Conseil d’Administration. 

Mise à disposition par  l’association « Avec et Pour Elles » au coût horaire de 25€ TTC facturés 

à l’heure.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

RAS 

 

 

 

Fin de réunion 20 h 15. 

 

 

 

 

Secrétaire de Séance      Le Président 

Hervé MICHEL       Gérard SENECAL 
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