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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 

Du Lundi 19 Janvier 2015 
 
Membres Présents : MME.LECACHEUR J. 

MM. - BLONDEL F. – LEGUILLON P. MICHEL H. - SENCE G. - SENECAL G.  
 

Membres Excusés : MM. BONHOMME P et MME.TERNOIS Françoise 
 

Membres invités Présents :  

 

Début de la réunion à 18 h 30 

 

En préambule à la réunion, François BLONDEL souhaite prendre la parole. 

Celui-ci nous informe qu’il cessera toute activité handballistique pour raison professionnelle au 

1er Mars 2015. 

Dès la démission de François BLONDEL, Pascal LEGUILLON assumera les projets CDA en cours 

jusqu’à l’Assemblée Générale, en accord avec le Bureau Directeur.  

Le BD restera à 7 membres jusqu’à la fin du mandat. 

Gérard SENECAL, remercie vivement François BLONDEL pour le travail effectué et la qualité de 

son implication. Il lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

Approbation PV du 24 Novembre 2014 :  

le compte rendu n’étant pas finalisé nous ne pouvons donc pas l’approuver. 

 

Représentation du Comité 76 dans diverses réunions : 

- CPC le 14/15 février 2015 à Torcy : Françoise TERNOIS. 

- Séminaire de zone des 20 et 21 mars 2015 à Nantes : Françoise TERNOIS. 

- AG de la FD en Avril 2015 à Brest: Françoise TERNOIS. 

 

Validation d’un nouveau membre à la Commission de Discipline : 

Joël LECACHEUR avait demandé que Thierry THOMAS, Président de GRAVENCHON rentre à la 

Commission de Discipline, (suite à l’arrêt de Hervé MICHEL nommé Secrétaire Général du 

Comité, ces deux fonctions, n’étant pas autorisées dans les règlements). 

Accord du BD sous vérification du règlement de la FFHB sur le fait qu’il soit arbitre. 

 

Licenciés club de Saint Romain de Colbosc : 

Suite à de nombreuses irrégularités, le club a été suspendu d’activités en décembre, jusqu’à 

régularisation de la qualification de ceux-ci. 

Un courrier recommandé a été adressé au club ainsi qu’au Maire de la commune. 

La plupart de ses joueurs ne sont pas qualifiés alors qu’ils ont réglé leur cotisation. 

Le Président du Club de ST ROMAIN a déclaré son équipe de 1ère division seniors Forfait 

Général pour la 2ème phase. 

Pour les 2 équipes de jeunes, la Coc donne son accord pour les joueurs qualifiés uniquement. 

Le Comité devrait recevoir un courriel des seniors de ce club qui souhaitent une réunion avec 

le Comité Président du Comité, nous ne pouvons agir sans un écrit d’un de ceux-ci. 

Lorsque cet écrit nous sera parvenu, une réunion extraordinaire entre le président du Comité, 

le président de Saint Romain, les joueurs et/ou les parents sera organisée.  

La situation des joueurs qui avaient déposé un dossier de mutation (qui ont tous été annulés) 

sera étudiée avec eux. Celles des joueurs licenciés (peu nombreux) également.  

Par ailleurs, la situation financière du club demeure préoccupante ! 
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Handensemble : formation spécifique arbitres le 24 Janvier 2015 : 

Le Comité ayant été sollicité pour assurer la direction des rencontres du normandensemble 

avec ses jeunes arbitres, nous avons souhaité organiser une formation spécifique à ceux-ci. 

Celle-ci sera assurée par notre CTF Olivier CLERMONT et sera ouverte à tous. 

Une convocation a été envoyée aux jeunes arbitres Régionaux de notre comité, 3 jeunes 

seront présents. 

Une relance vers d’autres jeunes arbitres a été faite. 

Par ailleurs, les Jeunes arbitres seront invités sur certains regroupements des 

sélections/détections avec un appel large permettant une présence suffisante de ceux-ci, 

quitte à revoir la programmation des journées. 

 

Formation des conseillers de juges arbitres : 

Souhaitée depuis de nombreuses années, une formation de conseillers juges arbitres est mise 

en place. Denis Coquin, qui fait un travail remarquable au sein des écoles d’arbitrage de la 

Convention Lillebonne/Gravenchon, a donné son accord pour nous faire profiter de ses 

compétences et des avancements de la réflexion de la CCA.  

Le président se déclare heureux de cette implication. 

La multiplication des formations impliquera de bloquer des temps de formation dans les 

calendriers généraux.  

 

Congés et RTT du personnel : 

La mise à plat des congés et RTT des salariés devient nécessaire. 

Il faudra résoudre ce problème avant la fin du mandat et être attentifs à contenir l’inflation des 

heures supplémentaires en respectant la CCNS. 

 

Plan d’équipement du Département : 

Suite à une proposition du département par l’intermédiaire de Frédéric Lemaître, un plan 

d’équipement des clubs pourrait être envisagé. 

Un équipement minihand serait proposé à 70 € pour un kit de 375 € (soit 20% du coût). 

Notre partenaire HN Sport proposera un document permettant aux clubs de bénéficier en plus 

d’une réduction de 30% (hors kit offert)… 

Mais nous devons être sûrs de la participation du département à hauteur de 40% … 

 

Questions diverses : 

- CMCD Ligue de Normandie : 

2 clubs sanctionnables seulement à ce jour. 

D’autres pourraient l’être pour « manque de techniciens » et/ou de temps de formation. 

Les nouvelles sanctions sont : non montée et 5 points de pénalité la 1° année… 

- Finales de secteur de la Coupe de France : 

En départemental : Lillebonne (M) et St léonard (F) à Rouen le 21 février. 

- Désignations arbitres : 

Jacqueline LECACHEUR, pose une question concernant la CDA : Lorsqu’un arbitre est désigné 

sur une rencontre dans Ihand-arbitrage, et que le samedi se présente un binôme, que peut 

faire le club ?  

Vérifier si les 2 arbitres ont bien été convoqués (ce qui peut intervenir jusqu’au samedi matin 

en cas de désistements tardifs …). Dans la négative, demander le remboursement des 

sommes versées.  

- Anomalies feuilles de rencontre. 

Une réunion est tenue tous les 15 jours sur ce sujet. 

 

Fin de la réunion 20 h 15. 

 

Secrétaire de Séance      Le Président 

Hervé MICHEL       Gérard SENECAL 
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