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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11.12.2009
Présents :

Invités :

Excusés :
Absent :

Mmes A.BLONDEL, Ja.LECACHEUR, J.NOURTIER I.RENAULT, F.TERNOIS,
Mrs P.ANNE, F.BLONDEL, H.BOURGAULT, Ph.GAUTHIER D.GRISOLET, A.LEBIGOT, D.LEBIGOT,
Jo.LECACHEUR, P.LEGUILLON, E.LEPOITTEVIN, J.MANOURY, G.SENCE, G.SENECAL.
Mme I.ROUSSEL,
Mrs. Laurent BACHELOT (référent ETR pour la Seine Maritime), Olivier CLERMONT.
Mr le Président de la L.N.H.B. (absent)
Mrs, T.BACHELIER, M.DEVAUX, D.DELOR, J.C MABIRE, P.ROUSSEL.
Mr D.BARRE

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h00.
± Compte‐rendu du Conseil d’Administration du 16.09.2009 :
Le Compte‐rendu a été adressé pour révision aux administrateurs.
Jean‐Luc Liguori nous a demandé quelques modifications qui ont été apportées (concernant ses nouvelles attribu‐
tions et non prérogatives…)
Ce compte‐rendu est mis au vote et adopté à l’unanimité moins 2 abstentions (absences lors du C.A.).

± Rapport des commissions :
9 Qualifications (Jocelyne Nourtier) :
o Trop de clubs évoluent avec des joueur(se)s non qualifiés. Ceux‐ci ont été relancés pour régulari‐
ser leur situation. D’autres notent les licences dirigeants et non les licences de joueurs … Les noms
de ces joueurs ne pouvant pas être inscrits sur les feuilles de rencontres … nous ne pouvons pas
pénaliser les clubs fautifs.
o Sans doute y a‐t‐il une anomalie dans Gest’Hand à ce sujet qu’il faudrait signaler à la FFHB.
9 C.M.C.D.(Patrice Anne) :
o La commission se réunit lundi pour étudier les dossiers adressés par les clubs … car ceux‐ci sem‐
blent avoir des difficultés à entrer dans la démarche.
o Arnaud Mayeur nous propose de nous rencontrer pour mettre notre CMCD en ligne (un pro‐
gramme dans lequel nous entrerions nos critères calculerait directement cette CMCD départe‐
mentale). Il faut cependant que notre démarche aille à son terme pour la saison en cours, mais
l’outil semble très intéressant.
o La Commission régionale devrait se réunir le lundi 11 janvier 2010.
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9 Sportive (Gérard Sence) :
o Vers le 15 novembre, le calendrier des – 11 et – 13 ont été revus, quelques anomalies étant appa‐
rues. Les autres championnats se passent normalement avec l’intégration de 4 clubs de l’Eure (Pt
Audemer, Val de Reuil, St Sébastien et Conches) en – 16 filles. Cela permet d’étoffer nos cham‐
pionnats et à ces équipes de trouver un championnat d’accueil, même si certains déplacements
sont importants !
o Le tournoi de Noël a eu lieu au Houlme (Malaunay) avec 3 équipes présentes. Pas de problème,
une bonne organisation, des arbitres présents, une dotation intéressante …
o Patrice Anne apporte plusieurs remarques (constatations) sur les aberrations apparues sur quel‐
ques championnats : différences trop importantes des niveaux de jeu qui risquent de décourager
les jeunes (surtout en – 15 garçons et filles).
o Il nous faudra réfléchir sur les objectifs et les modalités de ces championnats. Hugues Bourgault
demande que nous soyons attentifs au nombre des années d’âges dans les différents champion‐
nats …
o Pascal Leguillon propose de demander par exemple aux clubs de s’inscrire dans un championnat à
2 niveaux. Une enquête d’opinion pourrait être réalisée auprès des clubs.
o Gérard Sénécal informe des remarques de clubs sur le manque de rencontres chez les – 11 ans.
Gérard Sence répond que le problème est réglé et ne se reproduira pas.
o Patrice Anne nous demande quels sont les premiers enseignements sur la Coupe de France … Les
premiers réglages ont été laborieux (problèmes de calendriers, de tirages au sort, de désignations
des arbitres…bref, comme toute nouvelle épreuve de cette importance !). Sans doute les procédu‐
res devront‐elles être revues lors du bilan de cette première année, ce à quoi s’attache d’ores et
déjà Isabelle Roussel avec Mme Petit, responsable fédérale de l’épreuve.
o Olivier Clermont signale que les clubs en parlent et semblent contents de jouer dans d’autres Co‐
mités (ce qui ne leur arrivait jamais auparavant !). Ils en font un objectif sportif de leurs clubs.
9 Arbitrage (François Blondel) : compte‐rendu distribué.
o 2 labels seulement ont été retournés au Comité … Les autres clubs ont été relancés. Les stages
départementaux ont été réalisés, Journées nationales de l’arbitrage avec 11 rencontres parrai‐
nées, une intervention à Normandie TV sera diffusée la semaine prochaine.
o Gérard Sénécal remercie Isabelle Roussel, qui assure les désignations, pour les 85 % de rencontres
couvertes cette saison. Par contre, le niveau (technique et de connaissances) des candidats pré‐
sentés par les clubs est insuffisant. Nous sommes obligés de refuser et/ou d’ajourner des candi‐
dats et de mettre en place une formation individualisée (tutorat) pour certains … François Blondel
félicite Sébastien Duclos qui officie ce soir à Montpellier.
9 Discipline (Joël Lecacheur) : compte‐rendu adressé par courriel :
o Un gros dossier avec plaintes au civil sera étudié en janvier (pour menaces de mort, dégradations
avec armes par destination … ). De ce fait, la commission de lutte contre les incivilités de la Jeu‐
nesse et Sports ne veut pas intervenir ! Le dossier lui sera cependant adressé. Par ailleurs, Gérard
Sénécal rencontrera les dirigeants des 2 clubs et les capitaines des 2 équipes afin d’éviter les pro‐
blèmes lors du match retour.
o La commission est maintenant renouvelée et sa composition est sur le site.
9 Technique Jeunes (Hugues Bourgault) :
o Inter‐comités 96 du 01 novembre 2009 à Petit Couronne : les garçons terminent 1° et les filles 3°.
o Suite à des désistements probables, les filles sont aussi qualifiées comme têtes de série pour le 3°
tour national des 13 et 14 mars 2010. De ce fait les 2 équipes se préparent en rencontrant les Co‐
mités voisins.
o 97/98 : les détections se font sur des rencontres officielles. Le nombre de jeunes qui ont été su‐
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pervisés est impressionnant. L’organisation sera revue avec la commission sportive afin que cette
phase soit terminée pour la Toussaint.
2 Phases Inter‐secteurs en novembre ont permis de constater la baisse de niveau de ces jeunes.
Patrice Anne demande que l’on soit attentif à la représentativité de l’encadrement de nos sélec‐
tions. Il pense en effet à l’émulation auprès des jeunes que peut produire la présence sur le banc
de cadres reconnus.
Jacques Manoury informe les administrateurs de la dotation Matmut pour les 2 sélections (pour
une valeur de 1 760 €). La remise se fera en janvier.
Critérium du jeune handballeur : le critérium est appelé à changer d’objectif : d’outil de pré‐
détection, il deviendra outil de promotion commune auprès des clubs avec invitation des écoles
locales (en vue de ramener des non‐licenciés). La finale aura lieu à Octeville le 09 mai 2010 en le‐
ver de rideau de la rencontre Octeville/Besançon. Isabelle Renault demande qu’une attention par‐
ticulière soit apportée aux relevés de performances des phases clubs.
Annie Blondel intervient pour demander que l’on fasse attention au coût de ces journées : par
exemple le stage de Gravenchon (sur 3 jours) coûtera 1 700 € … De même Patrice Anne demande
si l’on est obligés, chaque fois, de louer des cars pour les déplacements alors que des clubs dispo‐
sent de minibus (dispositif 276) … et que les parents pourraient être sollicités !

9 Minihand (Isabelle Renault) :
o 28 clubs ont répondu pour s’engager au minihand/mégafête.
o Les 1° plateaux ont eu lieu, les seconds vont être lancés.
o 12 clubs ont envoyé leur dossier Label :
 6 labels bronze,
 5 labels argent,
 1 label Or (Le Buquet).
 Dotation : 1 drapeau, lettre pour la Mairie, plaquette pour le club.
o De plus en plus de clubs pensent à inviter les écoles élémentaires lors de leurs plateaux.
9 Technique cadres (Laurent Bachelot):
o Mise en place des nouvelles qualifications par la FFHB.
o La seine Maritime est le seul département normand à avoir fini la première phase de formation.
o Les autres Comités ont aussi commencé et nous devons maintenant ralentir notre rythme pour
permettre un repositionnement des candidats en cas d’échec.
o La 1° séquence 2010 sera une séquence technique sur le gardien de but (14/12 à Dieppe) : tous les
clubs ont été informés par l’envoi d’une affiche téléchargeable sur le site du Comité. Cette pre‐
mière séquence permet de faire connaissance avec les pré‐inscrits en formation et présenter et
compléter les listes de stagiaires.
o 8 dossiers de formation sont en attente, ainsi que 8 dossiers de recyclage.
o Un référencement des installations des clubs est en cours pour affirmer l’intérêt porté au déve‐
loppement de leurs structures.
o Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour ce qui concerne les séquences de forma‐
tion : 4 clubs ont répondu favorablement : Blangy, Gravenchon, Bihorel et Dieppe.
o Tous les documents sont téléchargeables sur le site de l’ETR.
o L’ETR proposera d’intégrer la mise à disposition des installations et l’organisation de séquences
dans les CMCD …
o Un site va être ouvert sur Google‐mail qui permettra à chacun de s’informer, se former, s’inscrire
en ligne et à l’ETR d’évoluer en direct sur les calendriers et les contenus de formation.
o Ce site est présenté, en direct, aux administrateurs qui apprécient la qualité de cet outil. Dès auto‐
risation de la LNHB, l’ETR mettra ce site en service.
o Il serait peut‐être possible et bénéfique d’intégrer d’autres formations (arbitrage …) dans les sé‐
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quences de formation, cela sera proposé à l’E.T.R. dans le cadre des mutualisations envisagées.
Il est demandé, après remerciements, de transmettre à l’ETR nos félicitations, nos remerciements
et nos encouragements pour le travail entrepris.

9 Equipements (Daniel Lebigot) :
o Nous avons reçu les nouveaux imprimes de la FFHB.
o Nous avons rendu visite au club de SAP HANDBALL DUCLAIR pour l’homologation de la salle du
collège (Rue Robert Schuman 76480).
o Nous attendons pour l’année 2010 la demande d’homologation du club Yvetot (pour les salles
Camus et de Queneau), le club de Gravenchon (pour les salles Comont, Virmontois et Terray) et le
club de Malaunay/le Houlme Hb (pour les salles de sport et Leger).
± Emploi C.T.F.(Gérard Sénécal) :
9 Le contrat (C.D.I.) a été signé au 15 octobre 2009
o C.A.E. accordé pour 6 mois renouvelables avec une aide financière de 780 €/mois.
o Cette aide pourrait être prolongée et nous serons consultés dans 4 mois à ce sujet.
9 La fiche de poste d’Olivier a été établie en collaboration avec Marc Ferron :
o Mêmes tâches mais axées sur la mise en place et la promotion des actions,
o Outils communication, formations qualifiantes (type BP JEPS).
o Cette fiche de poste sera adressée aux administrateurs.
9 Une aide à l’emploi supplémentaire de 750 € nous a été octroyée par la FFHB pour 2009 (total de 1 500 €).
9 L’aide PSE nous est définitivement refusée car cette embauche supprime un emploi de groupement em‐
ployeur.
± Reconstruction de la LNHB (Gérard Sénécal) :
Une information assez complète a été faite, tant au niveau du bureau directeur que des administrateurs concer‐
nant cette situation conflictuelle à la LNHB, apparue au grand jour à l’AG 2009 d’Evreux.
Devant les confidences orales et/ou écrites de clubs, administrateurs et/ou employés, trois présidents de Comités,
dont moi‐même, ont décidé d’intervenir et de demander l’arbitrage de la FFHB.
Le Président Joël Delplanque a donc provoqué une réunion de conciliation qui a eu lieu le 25 novembre dernier.
Devant l’impossibilité patente de remettre les équipes au travail, il a décidé de mettre en place un échéancier,
paru dans la presse, fixant les différentes étapes à respecter d’ici à juin 2010.
Cette feuille de route ne semble pas devoir être respectée par l’exécutif de la Ligue.
Une convocation trop tardive pour un BD élargi n’a pu aboutir, plusieurs participants potentiels n’étant pas dispo‐
nibles et les CTS n’y étant pas invités alors que le président de la FFHB l’exige !
Le courrier adressé par le Bureau Directeur aux administrateurs des Comités (sans copie aux présidents des dits
Comités) ne reflète pas la situation réelle de ce bureau directeur, loin de l’unanimité affichée.
Jacques Manoury demande quand auront lieu ces élections ? Que va‐t‐il se passer maintenant ?
Les élections ne sont pas une priorité impérieuse, il faut d’abord se remettre en route, modifier les statuts puis
prévoir une phase élective, enfin mettre en place le projet territorial.
Les présidents concernés vont exiger le respect de la feuille de route du Président Delplanque.
Gérard Sence demande si, dans un cas extrême, la FFHB peut dissoudre un C.A.
La réponse est oui, comme la LNHB peut dissoudre un CA départemental.
Joël Lecacheur souhaite que les licenciés soient informés officiellement de la situation car ils en parlent sur les
forums et souhaitent suivre l’évolution de la situation.
Pour l’instant, seul le communiqué du président de la FFHB est actuellement à diffuser, comme il l’a été dans la
presse. Toute autre information pourrait porter à contestation. Nous en saurons plus après les prochaines ré‐
unions élargies.
Si rien ne change et/ou se ne met en place, nous reverrons nos positions.
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± Finances(Françoise Ternois) : documents distribués
* Les situations financières au 30 septembre sont distribuées aux membres du Bureau, avec comparatif de
2008.
Charges :
167 536,76 € contre 163 497,47 € en 2008.
Produits :
142 179,91 € contre 138 771,63 € en 2008.
Pertes : 25 356,85 € contre 24 725,84 € en 2008.
* Les situations financières projetées au 31 décembre 2009 laissent espérer un léger solde positif
d’environ 3 000 € grâce au CAE et à la subvention de 2 600 € du CNDS (accompagnement éducatif).
Annie Blondel signale que les frais de fonctionnement de la Technique Jeunes ne sont pas comptabilisés.
*Il reste 30% de la subvention du département à recevoir, dès que le dossier aura été déposé (8 000 €).
*Il reste 19 900 € à recevoir sur les factures adressées aux clubs.
*La trésorerie, à ce jour, s’élève à 54 400 €.
* L’emprunt de 17 000 € a été intégralement remboursé à la Ligue de Normandie.
*Les pertes sur exercices antérieurs sont toujours provisionnées dont le manque à gagner des subven‐
tions, pour plus de 3 500 €.
Pour éviter ces pertes, nous sommes amenés maintenant à préparer des budgets modificatifs intégrant la
réalité des subventions.
± Communications diverses :
9 La FFHB a attribué une dotation de 5 ballons aux nouveaux clubs.
9 Les nouveaux clubs recevront l’aide attribuée par le Comité (avoirs sur les facturations pour permettre aux
clubs de comptabiliser entièrement leurs factures, ce qui est important lors des demandes de subventions
auprès de leur municipalité).
± L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 22h00mn.
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 05 mars
2010
Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
____________________________________________________________________________________
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