38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly
Tél.: 02 35 69 76 95 - Fax: 02 35 67 13 36 - courriel : secretariat@handball76.asso.fr
Site Internet : http://www.handball76.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15.05.2009

Présents :

Excusés :
Invités :

Mmes A.BLONDEL, J.NOURTIER, I.RENAULT, F.TERNOIS, Ja.LECACHEUR,
Mrs P.ANNE, D.BARRE, F.BLONDEL, H.BOURGAULT, D.DELOR, Ph.GAUTHIER, D.GRISOLET,
A.LEBIGOT, D.LEBIGOT, J.MANOURY, P.ROUSSEL, G.SENECAL.
M Jo.LECACHEUR, E.LEPOITTEVIN, G.SENCE.
Mme I.ROUSSEL,
M. le représentant de la LNHB représenté par M Jean‐Luc LIGUORI

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h15.
± Compte‐rendu du Conseil d’Administration du 19.02.09 :
Le Compte‐rendu a été adressé pour révision aux administrateurs.
Après amendements, ce compte‐rendu est mis au vote : 17 votants.
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 1
± Compte‐rendu de l’Assemblée Générale 2008 :
Le projet de compte‐rendu est proposé au C.A. pour avis.
Hugues BOURGAULT regrette que son intervention sur les statistiques ait été par trop réduit, dénaturant
son travail.
Le Président lui répond que ce document aurait du pouvoir être présenté dans le dossier adressé aux
clubs, comme pour les autres commissions.
Le C.A. avalise le document de l’A.G présenté, qui sera proposé aux clubs.
± Commission des Qualifications : Jocelyne NOURTIER
Les relances aux clubs pour quelques joueurs/joueuses non qualifié(e)s ont été envoyées.
Par ailleurs, Jean‐luc Liguori rappelle que les qualifications seront arrêtées au 31 mai pour permettre la
qualification des derniers licenciés et leur permettre de participer aux compétitions (finales …)
Au 15 mai, le Comité 76 HB compte 6006 licenciés (5496 compétitives et 510 événementielles). Soit envi‐
ron 200 à 300 nouvelles licences compétitives (effets championnats du monde masculins).
Grâce à l’Espace de partage ouvert par la FFHB et présenté aux Comités, nous pourrons avoir une idée
précise des évolutions statistiques sur plusieurs années.
± Commission des Obligations : Patrice ANNE
La CMCD des clubs nationaux a été très difficile à mettre en place en début de saison. Nous avons dû
nous mettre à plusieurs pour rentrer tous les paramètres dans Gest’Hand …
Patrice ANNE tient à remercier tout particulièrement Pascal LEGUILLON pour son travail de saisie remar‐
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quable (arbitres et jeunes arbitres).
Il faudra veiller, la saison prochaine, à ce que les feuilles de matches soient correctement et complète‐
ment remplies et les règlements respectés (rappels aux clubs, sanctions …). Un document type sera
adressé aux clubs pour leur rappeler ces nécessités.
Situation au 15 mai :
‐ Clubs nationaux : tous en règle.
‐ Régionaux : 1 ou 2 clubs sanctionnés pour manque d’arbitres, 2 pour les quotas.
‐ Départementaux : la situation des clubs, à cette date, est remise aux administrateurs.
Cette situation sera intégrée au dossier Assemblée Générale.
Simulation C.M.C.D. départementale : 1 seul club a répondu …
Des explications seront données aux clubs lors de l’Assemblée Générale et le projet proposé au vote.
Jean‐Luc Liguori indique que la LNHB envisage elle aussi à passer en C.M.C.D.
Pour terminer, Patrice ANNE rappelle aux administrateurs qu’ils doivent être prudents dans leurs affir‐
mations auprès des clubs.
± Commission Juridique : Daniel BARRE
Le règlement de la technique Jeunes a été revu, à la demande de son responsable (ajout de l’article 12
sur la non présentation à une sélection). Cet article doit‐il être intégré au R.I. de la commission ou être
ajouté en bas des convocations … ? Hugues BOURGAULT souhaite qu’on le fasse apparaître sur les deux.
Les règlements intérieurs des commissions seront intégrés au document A.G.
± Organisation des compétitions: Patrick ROUSSEL
Les championnats sont quasiment terminés, nous sommes dans la phase des ½ finales et des finales.
Clubs susceptibles d’accéder aux championnats régionaux : Le Buquet et Petit Quevilly (masculins) et
Césaire Levillain et AA Couronne (féminines).
La ligue nous adressera un courrier pour confirmer que ces clubs sont en règle avec tous les règlements
(sportifs et financiers).
Le tableau des finales est distribué pour permettre aux administrateurs d’y assister.
Des remerciements sont adressés à Isabelle ROUSSEL et à Jocelyne NOURTIER pour l’impressionnant
travail fourni sur Gest’Hand.
Les règlements des challenges et coupes de Seine Maritime seront modifiés pour les adapter à la nou‐
velle coupe de France dont les règlements viennent de nous parvenir et revoir l’esprit de ces challenges.
La COC régionale doit aussi étudier la modification des catégories d’âges chez les jeunes ainsi que le sys‐
tème de qualification pour les championnats de France.
La commission Détection Jeunes souhaiterait élargir la catégorie moins de 11 ans à 3 années … cela sem‐
ble déraisonnable à la C.O.C.
Mais la FFHB réfléchit à revoir l’âge de l’accès à la compétition (rajeunissement des écoles de handball).
La C.O.C. se pliera à ses décisions.
± Arbitrage: François BLONDEL
Les formations des arbitres sont achevées avec des résultats mitigés.
Difficultés à finaliser les formations Jeunes arbitres.
Le partenariat avec la Poste a été très satisfaisant avec 2 remises d’équipements aux arbitres du dépar‐
tement. Un article est paru dans « arbitr’hand ».
Ecoles d’arbitrage : 5 écoles d’arbitrage ont été validées :
o Bolbec : Label or
o Malaunay : argent
o Gonfreville : argent
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o Déville : argent
o Le Havre A.C. : argent
Un forum sera organisé le 13 juin pour échanger, revenir sur les fondamentaux et responsabiliser les
arbitres.
Des récompenses (sweats) seront remises aux arbitres qui se sont distingués cette saison.
± Discipline: Daniel GRISOLET
• 39 dossiers traités à ce jour.
• Le 25 mai : 8 dossiers à traiter.
• Le 27 juin : Il en restera 7 à étudier.
Une réunion avec Bernard CAILLAUD, membre de la CCA et le président de la commission a permis de
revoir et améliorer le fonctionnement de la commission.
± Récompenses: Gérard SENECAL
Un seul club a répondu à notre sollicitation de proposer des récipiendaires.
Le BD s’est penché sur le sujet et propose les noms suivants :
‐ Médailles du Comité :
o Bronze : Martine François (Aumale), Sadaune Corinne (Arques), Morin Patrick (Bonsecours), Néri Ro‐
sario (Bray HB), Bellanger Nadine (Goderville), Bourgault Aldo (EU),
Fromentin Frédéric (St Nico‐
las).
o Argent : Clermont Jean‐Paul (Aumale), Durand Valérie (Bolbec), Mabire Jean‐Christophe (Montville),
Cantais Marie‐Hélène (Montivilliers), Dupré Jean‐Marie (St Valéry).
o Plaquettes : Lepetit Marc (Yvetot), Barré Francis (Le Grand Quevilly), Rotunno Joël (si la proposition
de médaille d’Or de la LNHB n’est pas retenue), Clermont Josette (Aumale) et Voranget Sylvain (Le
Buquet) à titre posthume.
‐ Médailles de la Ligue : seront proposés
o Bronze : Poret Alain (Grand Quevilly), Vanègue Norbert (Gonfreville), Duclos Sébastien (St Valéry),
Randou Laurent (Harfleur), Clermont Olivier (Grand Quevilly).
o Argent : Legendre Christian (Aumale), Le Moal Patrick (Gonfreville), Nourtier Jocelyne (Indépen‐
dante).
o Or : Rotunno Joël (Déville).
± Technique: Hugues BOURGAULT
§ détection/sélection
1) Des résultats mitigés :
‐
Masculins : participation au 4° tour (satisfaction).
‐
Féminines : élimination au 2° tour (déception).
2) Satisfaction des organisateurs et des participants à la journée des Comités du 05 avril à Notre Dame
de Gravenchon.
Les sélections en cours de compétition ont finalement participé avec les sélections en cours de prépara‐
tion. Cette opération sera renouvelée en modifiant la formule.
Chaque participant a été récompensé par le Comité.
3) Laura TSAFAC (du ROUEN 76 UC) a été retenue pour le stage ½ zone.
4) Le critérium du Jeune Handballeur s’est déroulé sur une période un peu plus longue (du 1° novembre
au 14 avril ). 15 clubs ont présenté 195 jeunes. La finale aura lieu le 17 mai et les participants se verront
remettre un T/Shirt, leurs clubs recevront une paire de réducteurs de buts.
5) Une réunion se tiendra le 03 juin, au siège du Comité, pour mettre au point le tournoi de présélection
en début de saison. Conjointement avec la CDA et la COC, les modalités de celui‐ci seront définies de
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façon à intégrer ce tournoi dans le calendrier des compétitions.
§ formation cadres
La formation animateurs n’a pas été mise en place.
La formation dirigeant‐accompagnateur a débuté et plusieurs séances ont eu lieu malgré une mise en
route laborieuse.
De l’avis de stagiaires, il apparaît que cette nouvelle formule donne entière satisfaction.
Toutes les dates et les thèmes des séances sont mis sur le site Internet dès que nous en avons connais‐
sance.
La multiplicité des séances avec le même thème permet à chacun de s’organiser et de participer à l’une
ou l’autre des programmations, voire aller dans un autre département.
± Développement : Isabelle RENAULT/Daniel DELOR.
• Les plateaux ont été joués. Quelques documents nous manquent encore …
• La méga‐fête aura lieu le 14 juin 2009 à Sotteville les Rouen. La dotation fédérale nous est déjà par‐
venue (5kits minihand + des ballons).
• Une convention a été signée avec l’administration pénitentiaire et le C.D.O.S. pour intervenir dans les
prisons auprès des détenus. Olivier CLERMONT est agréé en tant qu’animateur sportif. Nous avons par
ailleurs proposé des soirées à thème et établi des contacts avec Jean‐Christophe MABIRE pour ce faire
(récupération, alimentation, étirements…). Par ailleurs, des passerelles avec nos clubs pourraient aussi
être établies avec certains détenus à leur libération.
± Informatique :
‐ Le nouveau site Internet est opérationnel.
‐ Nous étudions l’amélioration de notre débit (actuellement à 500 Ko) et faisons établir des devis à ce
sujet par Altitude (notre fournisseur actuel) et SFR/SABEI.
± Projet de création d’un poste C.T.F. :
Le dossier préparatoire a été adressé aux administrateurs.

• Sortie des groupements employeurs.
o Condition sine qua non de cette création de poste.
o Le C.A. précédent avait décidé cette sortie.
o Nous devons nous positionner sur ce même sujet.
• Création d’un poste de Conseiller Technique Fédéral.
o Un dossier a été établi et adressé à la DRDJS pour inscrire le Comité à l’éligibilité au Plan Em‐
ploi Sport.
o Ce dossier a été adressé aux administrateurs.
• Suite à la demande de Patrice ANNE, une étude sur un financement différent (redevance par ni‐
veau de jeu des clubs et non indexation supplémentaire par licencié) sera faite et proposée aux
clubs lors de l’A.G.
• Daniel BARRE s’inquiète pour les clubs qui se verront privés de leur emploi‐tremplin car, de facto,
les groupements seront dissous. Il souhaite pouvoir continuer à utiliser les compétences d’Olivier
CLERMONT. Et souhaiterait savoir comment est envisagé le passage du groupement au Comité.
Toutes les solutions sont à envisager : licenciement, démission …
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Décisions :
• Le Conseil d’Administration, par 16 voix pour ET 1 abstention, décide la sortie des groupements
employeurs Quevillais ET Cauchois à la date anniversaire de l’embauche de chacun des emploi‐
tremplins.
• Le Conseil d’Administration, par 16 voix pour ET 1 abstention, décide de créer un poste de C.T.F.
dont les conditions d’embauche et de contrat ont été précisées dans une fiche de poste établie
conjointement avec Marc FERRON, C.T.S.
± Trésorerie :Françoise TERNOIS
Les documents financiers (bilans, indemnités et redevances) ont été adressés aux administrateurs.
Des simulations ont été faites pour voir les incidences des augmentations des redevances et de la créa‐
tion de la participation au poste CTF sur les finances des clubs.
• Redevances : adoptées par 14 voix pour et 3 abstentions.
• Indemnités : adoptées avec la diminution des indemnités de déplacements des administrateurs
et des membres des commissions (0.25 cts/km) par 14 voix pour et 3 abstentions.
• Projet de budget 2010 : proposé en équilibre à 221 000 €. Adopté à l’unanimité (17 voix pour).
Au 13 mai, nous avions 87 787 € sur les différents comptes.
Les dettes des clubs s’élevaient à 21 817 € dont 3 050 € sur la 1° tranche de facturation.
Questions diverses :
• Hugues BOURGAULT souhaite proposer le passage de la catégorie – 11 ans à trois années d’âge
ainsi que la mixité pour les – 13 ans. Il lui est proposé de déposer des vœux lors de l’Assemblée
Générale.
• Les administrateurs sont invités à s’inscrire pour les chemises officielles.
Jean‐Luc Liguori tient, en terminant cette réunion, a présenter ses félicitations aux clubs d’Octeville (en
féminines) et à Rouen (en masculins) pour leurs bons résultats en championnats.
Le pôle espoir d’Evreux termine à la 12° place (sur 24) aux inter‐pôles.
Modification des dates de qualifications (24h pour les créations et pour les renouvellements).
Un projet de regroupements est à l’étude de Rouen pour relancer le handball sur le secteur.
Le projet territorial se met en place.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 23h30mn.
La secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président
Gérard SENECAL

_____________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté à la majorité des présents lors du Conseil d’Administration du
16.09.09 après modifications
Pour : 16 Contre : Abstentions :
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