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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 

Lundi 17 Juillet 2017 

 

Présents : Jean-Luc LIGUORI,  Pascal LEGUILLON,  Françoise TERNOIS, Cathy ELIE 

Invités : Mathieu PERRU, Isabelle ROUSSEL, Reza AIT OUARAB, 

Excusé : Olivier CLERMONT 
 

Ordre du jour 

 
- Approbation du PV du BD du 20 juin 2017 

- Situation de la trésorerie au 15 juillet 2017 

- Dossier MAZZOLI Reynaldo (fin d’activité) 

- Dossier BOUCAULT Delphine (Début d’activité) 

- Mise en place des contrats 

- ETD et coût des stages à envisager 

- Discipline GENOT Jordane 

- Questions Diverses 
 

L'ensemble des membres convoqués et invités étant présents, la séance débute à 18h15. 

 

1) Approbation du PV du Bureau Directeur du 20 Juin 2017 

 

Le PV du Bureau Directeur est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Situation de la Trésorerie au 31 mai 2017 

 

La trésorerie s’est améliorée de 25 589,06 € au 31 mai 2017 par rapport au 31 mai 2016, grâce à 
l’indexation du montant des licences. 
Le montant des charges s’élève à 98 402,59 € (contre 100 032,23 € pour l’exercice précédent), tandis 
que le montant des produits s’élève à 124 949,08 € (contre 99 152,11 € pour l’exercice précédent). 
 
A ce jour, certains clubs restent devoir au Comité la somme de 18 000 € environ. 
 
La trésorerie s’élève à ce jour à 104 200 € (contre 74 700 € en 2016 et 13 500 € en 2015), traduisant 
ainsi l’amélioration de la gestion du club et le redressement de sa situation financière. 

 
 
Sur la mise en place de CDD pour les techniciens 

 
Débat sur la possibilité de diminuer le nombre de regroupements (et donc d’effectuer des économies 
budgétaires). 
 
La possibilité d’organiser un grand regroupement en début de saison est évoquée, mais écartée pour 
des raisons de calendrier. 
 
Jean-Luc LIGUORI rencontrera Olivier CLERMONT pour décanter ces différents points et autant que ce 
peut établir une calendrier qui sera soumis aux techniciens responsables des sélections. 
 
- Les premiers contrats seront faits pour Mme Delphine BOUCAULT et M. Yann BEAUFOUR. Ces contrats 
ne seront établis que pour les séances de sélection (mais pas de détection). 
 
- Un contrat de travail sera établi pour Mme BOUCAULT Delphine qui interviendra pour la saison 
2017/2018 au collège R. ROLLAND, (6 heures semaines sur 36 semaines). 
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Convention GONNEVILLE LA MALLET : Jean Luc nous informe que cette action sera reconduite pour la 
saison prochaine du 1er septembre au 30 juin 2018. 
Le candidat désigné pour effectuer cette mission est M. SOYER Lucas du club d’Octeville/mer, Françoise 
TERNOIS est chargée de ce dossier. Elle prendra contact avec le Président du club d’Octeville afin de 
finaliser le contrat qui sera établi par le Comité. 
 
Concernant M. MAZZOLI Reynaldo, Mme Françoise TERNOIS fera établir par profession sport les 
documents nécessaires pour sa fin de contrat. 

 

3) Informations diverses : 

 

1- Assemblée Générale à Octeville : Jean Luc LIGUORI félicite les membres présents à cette AG. Un 
recensement sur le déroulement de l’AG sera établi par P. METAYER, secrétaire général. Cela 
devra permettre d’améliorer les points qui semblent négatifs et renforcer nos points forts. 

2- Le 26 Juin 2017, Jean Luc LIGUORI et Gérard CARDON ont participé à une réunion de COC Ligue 
à COLOMBELLES. 

3- Le 10 juillet 2017, Jean Luc LIGUORI s’est rendu au collège Jules VERNES à DEVILLE LES ROUEN 
pour signer la convention, classe option Handball. 

4- Le 5 Août 2017, Jean Luc se rendra à CAEN pour une réunion entre les 5 Présidents de Comité. 

5- Jean Luc LIGUORI nous informe  que : 

 La Ligue de Normandie nous a envoyé son calendrier de dates de réunions. 

 L’avenant à la convention de R. Rolland a été renouvelé pour la saison prochaine. 

 Le montant de la subvention du Département qui nous a été alloué s’élève à 23. 909,00 euros 

contre 20 401 euros en 2016. 
 Un courriel a été adressé aux membres de la Discipline pour leur proposer de venir rejoindre la 

commission sportive. 
 Nous avons reçu de la FFHB l’Observation de l’Emploi à retourner au à la FFHB avant le 21 

Août 2017. 
 Discipline GRENOT Jordane, dossier rejeté par le Jury d’Appel Fédéral, M. GRENOT pourra 

continuer à arbitrer la saison prochaine, Jean Luc LIGUORI prendra RDV avec ce dernier et le 
Président du club de Quevilly-Couronne Jean Luc RUAULT. 

6- Mise sur le marché par la Fédération d'une tablette Hybride Lenovo Miix 320 --> Prix de la 

           Tablette après la prise en charge d’une partie de la Ligue au prix de 150 euros pour les Clubs 

           (au lieu de 350 €). 1 tablette par club uniquement. Les commandes transitent par le Comité. Il 
           faut renvoyer un tableau de recensement à la Ligue avant le 04 septembre 2017. 

7- Création de la médaille « Gérard SENCE » ou « Coupe Gérard SENCE » 

          Elle sera octroyée par le Comité à une personne méritante ayant réalisé des actions notables pour      
          le handball en Seine-Maritime. 

La création de cette médaille pourrait être doublée par la mise en place d’une coupe « Gérard 

SENCE » en lieu et place de la coupe de Seine-Maritime. 

8- Réza AIT OUARAB nous informe que le nouveau site internet du Comité devrait voir le jour en 

début de saison 2017 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h50. 

 

 

 Les Secrétaires de séance Le Président du Comité  

 PERRU Mathieu & ROUSSEL Isabelle Jean Luc LIGUORI 
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