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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 
Du Lundi 16 décembre 2015 

 
Membres Présents :  MMES. CAILLAUD D. - LECACHEUR J.- TERNOIS Françoise 

    MM. M. LEGUILLON P. - SENECAL G.  

Membres Excusés :  MM BONHOMME P - MICHEL H.- SENCE G 

 

Début de la réunion à 18 h 30 

 

Approbation Compte-rendu  du 28 octobre 2015 : 

 

Le compte rendu est approuvé à la majorité des présents (2 abstentions pour absence). 

  

Préparation des élections :  

 

Le calendrier des élections et des fusions des ligues a été adressé par la FFHB (cf document 

joint). 

Les élections dans les Comités sont possibles dès juin 2016, surtout dans les ligues à 

isopérimètre. 

Le Bureau Directeur décide de s’en remettre à la décision de notre territoire afin de garder une 

certaine unité au niveau des Comités normands. 

 

Compte-rendu de la réunion animations périphériques mondial 

 

Nous y avons été représentés par notre CTF qui nous donnera un compte-rendu. Notre 

Secrétaire Général n’ayant pu se libérer. 

 

Validation de la procédure « report de journée »  

 

Lors des événements du 13 novembre, il a été difficile de prendre une décision de report. 

De façon à faciliter la transmission vers les clubs et les arbitres, il est décidé d’appliquer une 

procédure précise : 

- Coordination avant midi entre les présidents COC/CDA (ou leurs représentants). 

- Information au Président du Comité pour aval. 

- Le Président de la COC informe les clubs via la boîte mail fédérale 

- Le Président CDA informe les arbitres via –hand et les suiveurs par appel téléphonique. 

Un document sera établi en ce sens. 

Pour toutes les autres circonstances, une justification officielle devra être présentée par les 

clubs ne pouvant se déplacer… 

 

Validation nouveau membre commission de discipline :  

 

Une consultation Internet a permis d’obtenir l’accord des élus. Le bureau Directeur confirme 

donc la nomination de Monsieur Pascal CHARMETEAU (Sotteville) comme membre de la 

commission de discipline. 

 

Finances : 

 

- Comptes du 30 novembre : à ce jour, nous constatons un bénéfice de 17 373.56 € par 

rapport au déficit à la même date de 5 044.42 € en 2014 
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- Le chiffre d’affaire de la classe 7 est de 208 740.54 € et de 191 366.98 € de charges en 

classe 6. De très gros efforts ont été réalisés pour le redressement des comptes : baisse des 

charges arbitrage, 

- L’écart entre les 2 exercices est d’environ 22 000 € 

- Aide fédérale : l’aide devrait nous être versée au cours de l’exercice 2015 car les 

comptes seront sans doute déficitaires après l’inscription des dernières écritures (entre autre 

la provision pour départ en retraite des salariés que nous nous devons de mettre en place dès 

cette année – environ 2 500 € /an pour nos 3 salariés). 

 

Provisions pour primes de départ en retraite : 

 

La CCNS prévoit une indemnité de plusieurs mois de salaire selon l’ancienneté des salariés. 

Nous étudierons la meilleure solution, après appel d’offres auprès de différentes sociétés. 

 

Mutuelle santé : 

 

Nos salariés (Isabelle Roussel et Olivier Clermont) sont déjà bénéficiaires d’une mutuelle 

(Mutuelle Vauban) depuis 9 ans. Il nous faut voir le cas de Reynaldo Mazzoli.  

Cela nous coûte 203 €/mois. 

L’obligation de souscrire une mutuelle sera effective au 1° janvier 2016. 

 

Aides aux nouveaux clubs : 

 

Le tableau des aides aux nouveaux clubs est complété avec : 

- La prise en charge de la Ligue pour 2 formations de techniciens. 

- La prise en charge de la cotisation pour 1 candidat arbitre par le Comité. 

Il est rappelé que des avoirs doivent être attribués à ces clubs dès la première année mais que 

l’aide fédérale ne leur est versée qu’après la réaffiliation en 2° saison. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Statistiques : 

 

Nous sommes en légère augmentation (7022 contre 6972 dont 6133 compétitives contre 

5728) mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions (décalage de quelques jours). 

 

Rappel aux obligations de réserve des élus : 

 

Les élus et les membres des commissions se doivent de respecter cette obligation de réserve 

… même si leurs clubs sont concernés ! Si des manquements persistaient, leurs délégations 

leur seront enlevées. 

 

Handball loisir : 

 

Le listing des clubs pratiquant le handball loisir a été mis à jour par Jacqueline Lecacheur. 

Vingt clubs sont concernés. 

Ce recensement devrait permettre à ces clubs (s’ils le souhaitent) de s’organiser pour 

développer cette pratique. La publication, sur le site, devrait aussi permettre à des structures 

non fédérales de contacter ces clubs. 

 

Le Président  

Secrétaire de Séance    

Gérard SENECAL 
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