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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 

du 21 septembre 2016 
 

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

    MM. LEGUILLON P. - SENCE  G. - SENECAL G.  

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

 

Début de la réunion à 18 h 30 

 

 APPROBATION COMPTE-RENDU  DU 19 AVRIL 2016 : 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents moins 1 abstention (D. 

CAILLAUD absente). 

  

 Lettres de missions des salariés techniques : 

 

 Lettre de mission d’Olivier CLERMONT : 

  

 La lettre de mission d’Olivier CLERMONT est reconduite en tenant compte que des mis-

sions Ligue supplémentaires (phénoménal Handball à la Kindarena, par exemple) seront 

ajoutées en accord avec Nicolas MARAIS. 

 

 Lettre de mission de Reynaldo MAZZOLI : 

 

Il est nécessaire de vérifier si les missions et les horaires de Reynaldo MAZZOLI restent 

compatibles avec les nouvelles missions de celui-ci au niveau de la Ligue (Pôle espoirs fé-

minin du Havre) et de son club (encadrement des – 18 ans féminines du HAC). 

Le Président rencontrera Reynaldo pour évoquer ces sujets et questionnera la Ligue et le 

club du HAC pour permettre une bonne harmonisation des horaires. 

De même faudra-t-il déterminer quel employeur aura la mutuelle à sa charge. 

 

 Contrat intervenants techniques : 

 

Françoise TERNOIS se charge de vérifier auprès des juristes de son entreprise si le contrat 

proposé (CDII)  correspond bien à notre situation. 

 

 Mise en place de la commission de contrôle des opérations électorales : 

 

Différentes personnes ont été approchées pour participer à la commission de contrôle des 

opérations électorales. Il s’agit de Mme PETIT Béatrice et de Mrs BONHOMME Patrice, 

NEEL Dominique et DEVAUX Michel. 

Il faudra vérifier que leurs implications au sein de nos instances (participation au CA, au 

BD et aux commissions) ne sont pas rédhibitoires, qu’ils ne seront pas candidats sur une 

liste avant de mettre la composition de la commission à l’approbation des administrateurs. 

Le président interrogera la Commission juridique nationale à ce sujet.    

 

 Composition de la commission de discipline : 

 

Sur proposition de son président, le Bureau Directeur  avalise la composition de la com-

mission de discipline pour la saison 2016-2017 : 

Président : LECACHEUR Joël 

Vice-Président : CORDIER Frédéric 

Secrétaire : RENAULT Jean Marc 
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Membres : CHARMETEAU Pascal, GUESDON David, QUEVILLY Helena, YGOUF Alexandre 

Instructeur : METAYER Patrick 

Instructeur adjoint : CAILLAUD Bernard 

Procureur : DOUVILLE Frédéric 

 

 Commission territoriale d’Arbitrage : 

 

Pascal LEGUILLON se réjouit de la bonne tenue des sessions de formation du début de sai-

son. 

Il fait état de différentes problématiques occasionnées par des modifications réglemen-

taires adoptées lors de l’AG de la Ligue et des ajustements à prévoir pour la CMCD. 

Réunions territoriales le 1er octobre à la Ligue ainsi que le 26 novembre (zone nord-ouest) 

au Mans. 

 

 Commission d’Organisation des compétitions : 

 

Gérard SENCE présente la situation des différentes problématiques de la saison qui dé-

marre et regrette la diminution du nombre d’équipes engagées (seniors masculins et fémi-

nines) soit à cause de montées en région ou du retrait de quelques clubs. 

La C.O.C. se compose comme suit :  

Président : SENCE Gérard  

Membres : NOURTIER Jocelyne, CAILLAUD Dominique, BONHOMME Patrice, BOURDIN 

Jean Pierre, CORDIER Frédéric, LEPETIT Marc, NEEL Dominique,  LEBIGOT Daniel et 

Alexandre. 

Les championnats de jeunes se mettent en place pour les phases préliminaires (en attente 

des descentes de Ligue, engagements tardifs…)  

Les championnats interdépartementaux se mettent en place mais sont difficiles à mettre 

en place à cause de l’organisation des championnats régionaux qui allongent les déplace-

ments pour les clubs et réduisent le nombre de clubs « disponibles ».  

Une nouvelle réunion se tiendra le 20 octobre.  

 

 Handball Loisir : 

 

Jacqueline LECACHEUR rappellera aux clubs la nécessité de déclarer les rencontres dans 

Gesthand afin d’éviter  les problèmes en cas d’accident. 

Il serait bien aussi d’organiser une ou plusieurs manifestations en cours ou en fin de sai-

son. 

La difficulté est que chaque club gère le loisir différemment. 

 

 Etat des finances : 

 

La facturation (1ère tranche) a été faite et sera adressée aux clubs. Celle-ci s’élève à       

26 572 € (au lieu de 22 218 € la saison dernière). 

Les soldes bancaires font apparaître 74 237 € sur les livrets et 6 253 € sur le compte cou-

rant. 

Les comptes à la fin des mois de juin, juillet et août ont été arrêtés et seront adressés aux 

administrateurs. 

Notre situation s’est nettement améliorée. 

Nous allons donc mettre en place le plan retraites des salariés.  Notre trésorière se charge 

de faire le nécessaire (il s’agit d’un placement avec versement d’intérêt). 

La seconde partie de la 1ère tranche sera établie fin octobre. 
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 Questions d’actualité : 

 

 Calendrier des réunions :  

Celui-ci est établi jusqu’à la fin du mandat. Il conviendra aux futurs élus de le prolonger 

jusqu’à la fin de saison. 

Quelques administrateurs font part de difficultés pour leur participation aux dates propo-

sées. 

S’il s’avérait que trop de monde était empêché, les dates (jours) seront modifiées. 

 

 Assemblée Générale élective :  

Celle-ci se tiendra sans doute à Montville le 10 février 2017. 

 

 Dépôt des nouveaux statuts :  

Ceux-ci ont été déposés par e-association dont les codes d’accès seront transmis pour 

sauvegarder ceux-ci. 

 

 CMCD :  

Difficultés de la mettre en place à cause des modifications de l’arbitrage (les candidats 

termineront leur formation tardivement …).  

Cas de St SAUVEUR d’EMALLEVILLE :  

Sa salle étant fermée, ce club évolue à GODERVILLE … 

Ce club a été promu (bien qu’ayant terminé 4ème) et se trouve donc face aux obligations 

… pour lesquelles il souhaiterait une dérogation (équipe de jeunes) …  

Il lui sera demandé de choisir s’il maintient son accession ou renonce à celle-ci … Les rè-

glements étant appliqués.  

Cas du club d’AUFFAY :  

Ce club a mis en place des actions de promotion qui ont rencontré un grand succès …  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h35. 

 

Le Président  

Secrétaire de Séance    

Gérard SENECAL 
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