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 24.09.2010
Présents :

Invités :
Excusés :
Absents :

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

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h07, le président ayant fait part des absences excusées.
En l’absence de notre secrétaire générale, le Président sera secrétaire de séance.
± Compte‐rendu du Conseil d’Administration du 28.05.2010 :
Le Compte‐rendu a été adressé pour révision aux administrateurs. Il est approuvé à l’unanimité des présents.
± Communications des commissions :
9 Equipements (Daniel Lebigot):
o Composition de la commission : Alexandre Lebigot et Daniel Lebigot.
o Les homologations débuteront première quinzaine d’octobre (pour cause de luminosité).
9 Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Patrice Anne – Pascal Leguillon) :
o Composition de la commission : Patrice Anne – Pascal Leguillon, invitée Isabelle Roussel.
o Il est trop tôt pour mettre en place les premières estimations.
Les changements intervenus au niveau régional risquent de peser sur les travaux de la commission avec la mise
en œuvre plus que probable de la CMCD au niveau régional …
Pour ce qui nous concerne, nous avons exprimé le souhait, lors du CA LNHB que nos représentants intervien‐
nent comme auparavant afin de présenter notre fonctionnement.
Pascal Leguillon craint que ne revienne sur le devant notre spécificité sur le nombre d’arbitrages demandés
pour valider nos arbitres.
Ce sera à nous de défendre notre stratégie qui s’avère gagnant/gagnant pour la couverture des rencontres
(85%) et le nombre d’arbitres disponibles qui peuvent rester joueurs (65 présents lors du dernier colloque,
candidats suivis dès juin ... Il est rappelé que nous serions, en outre, dans l’impossibilité d’assurer 11 ren‐
contres sur désignation aux arbitres obligataires. Nous ne faisons pas autrement que d’autres Comités (Seine et
Marne à … 8 rencontres par exemple !).
Nous sommes en avance … nous devons progresser encore et aider à la mise en place du projet Ligue car la
CMCD est mise en place pour aider les clubs et les fonctionnements (développement) de nos structures.
Nous devons aussi faire attention à maintenir un équilibre toujours précaire entre les différentes commissions
qui ont tendance à vouloir agir pour elles‐mêmes.
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9 Juridique (Daniel Barré) :
o Composition de la commission : Daniel Barré, Gérard Sénécal, invité Olivier Clermont .
o La révision des différents règlements a été effectuée et présentée aux commissions concernées. Mais le travail
n’est pas clos car la commission est en attente des demandes des commissions (voir COC).
o Absent, Hugues Bourgault se dit opposé au scrutin de liste, mais favorable au toilettage des statuts (mail adres‐
sé à Jacques Manoury).
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Sportive (Patrick Roussel) :
Composition de la commission :
Commission restreinte : Jocelyne Nourtier, Patrick Roussel, Gérard Sence.
Plénière : Patrick Roussel, Gérard Sence, Marc Lepetit, Daniel Lebigot, Alexandre Lebigot, François Boucher,
Frédéric Cordier, Thomas Bachelier, Dominique Néel, Eric Lepoittevin, Jocelyne Nourtier.
Une première réunion a été tenue le 23 août dernier pour le tirage des coupes seniors garçons et filles. Une
nette amélioration : 1 seul club n’avait pas encore envoyé ses fiches (avertissement).
Stabilité du nombre d’engagements seniors.
Un aménagement a été fait suite à l’appel reçu de Bolbec auprès de la FFHB (avec modification de nos règle‐
ments sportifs).
Quelques repêchages ont dû se faire pour équilibrer les poules.
Plus de plateaux chez les jeunes suite aux demandes nombreuses des clubs : retour à 3 phases.
Les qualifiés régionaux en – 13 reste le même (avec une place supplémentaire …).
Les coupes jeunes démarrent le 25 septembre et les championnats le 02 octobre.
Quelques chevauchements dans les – 16 et – 18 à cause de la multiplication des dates qui ne se couvrent pas…
Allongement de certaines journées sur 3 dates.
Comme demandé, un compte‐rendu de la réunion a été établi.
Les règlements sportifs ont été aménagés suite aux modifications des prises en charge des championnats jeu‐
nes régionaux. De même, des précisions ont été apportées aux règles de brûlage suite aux remarques de la
commission fédérale des litiges appelée à se prononcer sur le cas Bray/Bolbec.
Un problème récurrent concernant les jeunes nés en 2002 doit être réglé car concernant de nombreux clubs.
En effet, la FFHB interdit aux jeunes de 09 ans (licences non compétitives…) d’évoluer en – 11 ans. Il est donc
nécessaire que le C.A. se prononce sur ce sujet.
S’il apparaît que les autres catégories se trouvent également confrontées à un problème d’ « années d’âge »
(solutionné par les commissions ad’hoc : certificat de surclassement étudié par l’ETR et la Commission médicale
régionale, avec des tests médicaux conséquents), le problème des jeunes en – 11 ans est plus complexe :
‐ Gest’Hand permet la saisie en licences compétitives pour ces jeunes
‐ Cette possibilité d’évoluer en – 11 ans était offerte la saison dernière et les clubs ne comprennent pas ce
revirement qui risque d’entraîner la perte de ces jeunes qui pour beaucoup évoluent en école de hand,
voire en baby‐hand depuis deux ou trois ans,
‐ Notre assemblée Générale 2010 a voté l’ouverture, sous conditions, de cette catégorie d’âge aux 2002.
‐ De nombreux Comités départementaux appliquent eux aussi cette possibilité.
Considérant que Tout doit être mis en place pour garder ces jeunes qui risquent d’aller vers d’autres sports
et que nous nous devons de respecter les décisions de notre AG 2010, il est décidé que la décision ci‐après
sera adressée aux clubs seinomarins .
« Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale 2010 et après en avoir délibéré, les administrateurs décident à
l’unanimité des présents, que la catégorie – 11 ans (masculins et féminines) reste ouverte, pour la saison en cours, aux jeunes nés en 2002, sous réserve de l’accord de leurs responsables légaux, du président de leur club et de la présentation d’un
certificat médical.
Afin d’éviter des réclamations, l’appellation ‘championnats -11’ sera supprimée et remplacée par ‘rencontres -11’. Ces équipes resteront par ailleurs validées pour le socle de base CMCD.»
Pour ce qui concerne les clubs qui se plaignent des délais trop courts entre la parution des calendriers définitifs
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des poules et le démarrage des compétitions, il n’est pas de solution qui puisse satisfaire tout le monde…
o Enfin, les pénalités financières seront appliquées après 2 avertissements après relevé des anomalies et/ou er‐
reurs relevés sur les feuilles de rencontre.
9
o
o
o

Minihand (Isabelle Renault) :
Composition de la commission : Isabelle Renault
L’opération Génération 2011 est démarrée, les réponses nous parviennent d’ores et déjà.
Les dossiers « Label Ecole de handball » devraient être mis en ligne très rapidement et seront à remplir, direc‐
tement (ils sont pré‐remplis), sur le site de la FFHB avant le 15 Octobre.
o En ce qui concerne le mini‐hand et le hand USEP : La convention USEP doit être renouvelée. Une rencontre
avec Catherine Vautier (Inspection Académique) doit avoir lieu vendredi 08 octobre. En effet, nous mettrons en
place, cette saison, des tournois scolaires dans le cadre de la méga‐fête. De même, il nous faut recenser tous
les tournois scolaires organisés conjointement avec les clubs pour valoriser ceux‐ci et nos actions. En effet,
cette action de développement sera prise en compte dans le projet territorial de la LNHB et présentée au Con‐
seil Régional. Pour faciliter cette mise en œuvre, nous entrerons en relation avec le Comité de l’Eure, pilote en
ce domaine. Françoise Ternois est chargée de ressortir le bilan financier global de la journée de Dieppe et des
plateaux mini‐hand2009/2010.

9 Arbitrage (François Blondel) :
o Composition de la commission :
Les Membres du « Bureau » de la CDA : François Blondel, Aldo Bourgault, Philippe Gauthier, Patrick Mezara.
Les Membres et intervenants de la CDA : Patrice Anne, Didier Bous, Francois Boucher, Roger Carbonnier, Eric
Delatour, Sébastien Duclos, Alexandre Lebigot, Pascal Leguillon, Benoît Lavergne, Alain Nourtier, Joël Rotunno,
Alexandre Ygouf.
o De nouveaux membres seront sollicités pour renouveler et redynamiser la commission.
o La CDA s’est réunie le lundi 13 septembre et a pu constater l’intérêt des arbitres (65 présents) pour le colloque
de Montville. Les résultats des tests écrits se révèlent satisfaisants. Des binômes sont en voie de formation
(Hardy/Dutot, Fouldrin/Gentil)
o Journées Nationales de l’arbitrage : 7 rencontres ont été définies malgré la difficulté à établir le calendrier à
cause des vacances scolaires …
o La C.D.A. souhaiterait une dotation supplémentaire pour les stagiaires des écoles d’arbitrages labellisées (envi‐
ron 200 T/Shirts‐150g pour environ 700 €). Le C.A. donne son accord de principe mais souhaite, à tarif égal,
que ceux‐ci soient commandés auprès de notre partenaire « HN Sport ».
o Les arbitres souhaitaient l’établissement d’un document comptable pour les désignations sur les tours de cou‐
pes 76. Celui‐ci a été établi par Denis Trosnel et sera joint aux prochaines convocations.
o La formation des candidats commencera le 08 octobre sur 2 sites : au siège pour les candidats du secteur
rouennais, au Havre (Brindeaux) pour les autres candidats. A rappeler qu’en juin, des candidats s’étaient déjà
inscrits.
o Les dossiers Ecoles d’Arbitrage ont été adressés aux clubs et sera disponible sur le site du Comité (il l’est déjà
sur le site de la Fédération et de la Ligue.
o Par ailleurs, il paraît nécessaire de rappeler aux clubs que la CDA et notre CTF sont disponibles pour se rendre
dans leurs écoles d’arbitrage et pour aider à la formation pratique de leurs candidats.
o Enfin, il nous sera impossible de couvrir les rencontres « compétitions » des – 16 et – 18 ans par manque
d’arbitres disponibles (les élites seront couverts sur désignation). Il est donc nécessaire d’en informer les clubs
et la LNHB … Il sera donc nécessaire pour les clubs de prévoir des jeunes arbitres et/ou des arbitres espoirs
pour ce faire (indispensable d’ailleurs pour les aider à remplir leurs obligations).
9 Discipline‐ récompenses (Joël Lecacheur) :
o Composition de la commission :Joël Lecacheur (Pt), Jean‐Marc Renault, Anne Duval, Michel Levittre, Lebigot
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Daniel, Alexandre Ygouf, Frédéric Cordier.
Personne ne demandant le vote à bulletin secret,

Le C.A. entérine la composition à l’unanimité des présents.
Instructeur des dossiers : Daniel Grisolet.
Personne ne demandant le vote à bulletin secret,

Le C.A. entérine la nomination de l’instructeur des dossiers à l’unanimité des présents.
Il est souhaité qu’un suppléant soit nommé pour alléger la charge de l’instructeur titulaire et mettre fin à cer‐
tains conflits. Demande sera faite à Monsieur Philippe Lemaitre, actuellement instructeur à la LNHB.
La saison dernière, 4 dossiers ont fait l’objet d’un appel. Les décisions ont été cassées sur la forme et rejugés
sur le fond avec quasi confirmation des sanctions.
Un document administratif a été mis au point par la FFHB rappelant les modalités de fonctionnement des
Commissions disciplinaires (« organe et procédure première instance disciplinaire) auquel il nous faudra nous
référer en permanence. Le président fait remarquer que nos procédures correspondent à ce qui est demandé
… même si des « justiciables » ou leurs conseils, à la lecture des attendus, semblent avoir menti au jury
d’appel !
La Commission souhaite également pouvoir avoir accès à l’informatique du Comité lors de ses sessions ainsi
que d’un code Gest’Hand pour la mise à jour des sanctions sur Gest’Hand. Cela sera fait au plus tôt à l’occasion
d’un renouvellement de matériel. Dans l’attente, le matériel existant sera ouvert (compte invité).

9 Qualifications (Jocelyne Nourtier) :
o Composition de la commission : Jocelyne Nourtier et les bénévoles chargés de l’enregistrement des feuilles de
rencontres.
9 Bilan et perspectives à mi‐mandat (Gérard Sénécal et Daniel Delor) :
o Modification des statuts :

Une proposition de modification des statuts est à l’étude (changement du mode de scrutin, adaptations
mineures …). Il serait bien de consacrer un C.A. sur ce sujet important afin de faire des propositions lors de
l’assemblée générale 2011 pour mise en application lors des élections 2012.

Les documents seront envoyés aux administrateurs dès la semaine prochaine.

Un C.A. exceptionnel sera prévu le 26 novembre à 19h00.
o Pratiques diversifiées : Hand loisir, Handensemble, Hand corpo … : nous sommes saisis de plusieurs demandes
et des clubs nous ont fait part d’une telle pratique en leur sein. La création d’au moins un club est attendue et il
nous faut donc y répondre.
La LNHB, nous dit Daniel Delor, par le biais de sa commission de développement, se penche sur ces nouvelles
pratiques qui existent sur son territoire (Dans la Manche, l’Eure ‐Rugles‐). Un des jeunes embauchés à la LNHB
par la nouvelle équipe va par ailleurs être formé sur le handensemble.
Il nous faudra donc travailler en transversalité LNHB/Comité pour valoriser ces actions et permettre leur déve‐
loppement en bénéficiant des financements croisés.
Daniel Delor signale aussi qu’un accord de partenariat est proposé aux clubs de haut niveau (jusqu’à la N1)
pour promouvoir ceux‐ci auprès des clubs normands, 6 clubs dont 3 de Seine Maritime sont concernés.
Pour notre part, un courrier va être adressé au plus grand nombre d’entreprises seinomarines (par le biais de
leurs DRH) pour mobiliser leurs personnels.
Les rencontres devront se dérouler en semaine, en accord entre les équipes et celles‐ci (ainsi que les arbitra‐
ges) ne pourront pas entrer dans le calcul de la CMCD (pas d’obligations), contrairement au championnat du
dimanche matin.
Gérard Sence rappelle son implication dans le hand corpo de la région parisienne et la démarche effectuée il y
a plusieurs années et du peu de réactions obtenues. Mais rien ne nous empêche de renouveler cette démar‐
che.
o Club élite sur Rouen : Le projet est porté par la FFHB, la CREA à l’occasion de la construction du Palais des
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Sports de Rouen… la FFHB fera porter la priorité du CNDS sur ce projet de palais des Sports.
Une réunion, avec les politiques et les acteurs potentiels aura lieu, au siège de la LNHB, le lundi 04 octobre.
Bien entendu, le Comité 76 HB adhère à ce projet qui ne peut que redynamiser le handball sur ce secteur.
Par ailleurs, la capacité de ce Palais des Sports permettra sûrement de recevoir des équipes de France … Il nous
faudra donc être attentifs aux stages des équipes de France et se porter candidats. Il sera donc judicieux pour
le Comité de s’investir dans ce projet comme d’ailleurs dans le partenariat avec les clubs de haut niveau.
Nos moyens limités ne nous permettent pas des interventions de l’ampleur de celles de la LNHB, mais nous
mettons déjà nos moyens d’information et notre CTF à la disposition de ces clubs pour des événements ponc‐
tuels. De même avons‐nous axés certaines actions en faveur du hand féminin en permettant aux jeunes filles
d’assister à une rencontre de Coupe d’Europe au Havre …
Par contre, en ce qui concerne le déplacement des pôles Espoirs, il conviendra de prendre d’abord en compte
l’intérêt des jeunes (scolarité et devenir sportif) avant d’envisager de les rapprocher des clubs de l’élite. Le tra‐
vail effectué par les techniciens qui les ont mis en place et les gèrent méritant une certaine continuité.
9 Technique Jeunes (Hugues Bourgault) :
Absent pour raison professionnelle, Hugues Bourgault a confié à Jacques Manoury la mission de présenter le
dossier de préparation de la saison 2010‐2011 de sa commission. Celui‐ci demande au président de lire aussi le
courriel exprimant l’avis d’Hugues Bourgault sur différents sujets de l’ordre du jour.
o Composition de la commission : Hugues Bourgault (pt), Lucy Forestier, Allison Leclerc, Marc Chabiron, Samuel
Duclos, Olivier Clermont (invité),Robert Frécon, Daniel Grisolet, Alexandre Lebigot, Baptiste Leclerc, Jean‐Paul
Leclerc, Christophe Lemoine, Jean‐Christophe Mabire, Philippe Macron, Jacques Manoury, Patrick Métayer,
Hervé Michel, Anthony Morel, Yves Moréno, Dominique Quillet, Roger Rault, Sébastien Thirel, Nicolas Valois.
Deux autres membres ont été contactés dont les noms ne sont pas donnés.
Hugues Bourgault demande qu’aucun nom ne soit retranché à cette liste.
o Le président est heureux de constater que les CTS sont maintenant invités aux réunions de la CTD76 Jeunes.
o Hugues Bourgault ayant exprimé le souhait de la création d’une ETD (Equipe Technique Départementale) lors
du dernier B.D. afin d’assurer la transversalité des différentes commissions, le président a interrogé Marc Fer‐
ron, CTS, sur la faisabilité de cette création.
Le parcours de notre CTF devrait permettre celle‐ci lorsque ses formations seront achevées (Olivier Clermont
est maintenant titulaire d’une carte professionnelle Handball, d’un brevet d’Etat et du niveau 4 fédéral ‐12,
mais doit encore valider ses capacités pédagogiques en situation, sur le terrain)… Il pourrait ainsi devenir ré‐
pondant de cette ETD avec des missions différentes de sa fiche de poste actuelle.
La Commission technique jeunes serait alors dissoute, comme l’a été la Commission technique régionale.
o La CTJ, suite à la suppression des tournois de début de saison a dû se réorganiser en assistant aux rencontres.
o Patrice Anne demande qui encadre les sélections qui devront défendre nos couleurs lors des Intercomités. Il
regrette que les administrateurs ne soient pas informés sur ce sujet très important. Il est aussi rappelé le sou‐
hait de voir nos sélections encadrées par des gens diplômés… Le président regrette de ne pouvoir répondre à
ces questions, n’ayant pas les informations nécessaires.
± Finances (Françoise Ternois) : documents distribués.
o La situation comptable au 30 juin 2010 est distribuée. Celle‐ci fait apparaître
 Un total des charges de 114 252,99 €
 Un total des produits de 108 260,54 €
 Un résultat négatif de 5 992,45 € (contre 12 859,77 € au 30 juin 2009)
o Daniel Barré demande si l’évolution est semblable d’une année l’autre. Il lui est répondu que oui sous réserve
que les modifications de fonctionnement (‐ 16 et ‐18, interventions du CTF…) soient résolues.
o A ce jour, la trésorerie est de 66 477,76 € contre 80 737,61 € en 2009 (y compris le prêt LNHB de 17 000 €,
remboursés en novembre 2009).
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o La subvention CNDS a été versée pour 15 000 € ainsi que la part fixe du Conseil général pour 16 755 €
o Le contrôle URSSAF a eu lieu et n’a donné aucun redressement (au contraire, nous bénéficions d’un léger rem‐
boursement).
o Alexandre Lebigot s’étonne de voir apparaître les groupements employeurs dans les comptes et souhaiterait
savoir si nous sommes sortis de ces groupements.
Il lui est répondu que cela est dû à la présentation sur 2 ans des comptes. Nous sommes sortis du groupement
cauchois suite à l’assemblée générale de dissolution. La répartition des avoirs de ce groupement a été faite et
le litige concernant le reliquat des aides à la formation est réglé (Yvetot nous est redevable de 1 500 € environ).
Les documents de sortie du groupement quevillais sont établis et la réunion doit se tenir prochainement.
o Suite à une question de Jean‐Christophe Mabire, il est précisé que les aides régionales à la section sportive
Romain Rolland ont été suspendues dans l’attente d’une labellisation de celle‐ci … Des démarches sont entre‐
prises en ce sens, mais nous ne connaissons pas les interlocuteurs privilégiés !
Il faudrait que la section entre dans la filière d’excellence et de haut niveau, ce qui est dans l’intérêt de cette
structure !
o Repas : Suite à nos difficultés à équilibrer nos budgets (déficit récurrent depuis plusieurs saisons), la décision de
suspendre la prise en charge des repas (BD, CA et commissions) a été prise. Mais il semble que la suspension
des repas des commissions n’a pas été explicitée formellement, comme le fait remarquer Hugues Bourgault qui
souhaite le maintien de cette contribution (à tout le moins, comme pour la COC, la fourniture d’un repas
froid…) pour les commissions dans sa contribution écrite.
Des échanges qui suivent, les administrateurs, à l’unanimité des présents décident :
« Compte‐tenu de la situation financière du Comité, il est décidé de maintenir la suspension du financement
des repas des C.A., B.D. et des commissions, à l’exception pour ces dernières des réunions sur une journée
complète pour lesquelles un en‐cas sera offert ».
± Colloque médical (Jacques Manoury) :
o Un document est fourni qui reprend le projet dans sa globalité.
o Prévu à l’origine par le staff médical du club d’Octeville, il est vite apparu que ce projet dépassait les capacités
du club… Il a alors été proposé au Comité qui l’a accepté.
o Ce colloque se déroulera à l’UFR STAPS de Mont Saint Aignan avec des intervenants réputés.
o Une participation financière de 15 € (restauration) sera demandée aux participants.
o Quelques regrets sur la précipitation avec laquelle ce projet a été mis en place ce qui a provoqué quelques
flottements (avec l’ETR qui aurait voulu connaître le contenu des interventions pour cibler les compétences va‐
lidables, avec l’Institut médical du sport dont font partie plusieurs intervenants …). Pour autant, tous recon‐
naissent la qualité de cet événement.
Tous auraient aimé pouvoir disposer de plus de temps pour préparer ce colloque et lui donner encore plus de
rayonnement.
La commission médicale de la LNHB envisage d’ailleurs d’organiser ce genre de colloques à l’occasion
d’événements régionaux.
Par ailleurs, la date ne sera‐t‐elle pas un frein pour un grand nombre ? Jacques Manoury répond qu’il s’agit de
la seule date où le nombre des rencontres permettaient cette organisation.
Françoise Ternois rappelle qu’elle demandait de nouvelles actions (de ce genre) pour justifier nos demandes de
subventions et félicite le club d’Octeville et Jacques Manoury pour cela.
Jean‐Christophe Mabire indique que des financements autres auraient peut‐être pu être obtenus par les socié‐
tés spécialisées.
o Les CTS et l’ETR détermineront dès réception des contenus les compétences correspondant aux niveaux de
formation. Ce colloque sera par ailleurs ouvert aux étudiants STAPS et aux stagiaires BPJEPS.
o Il est enfin précisé que les interventions s’adressent à tous publics, quelques niveaux que ce soit.
o Patrice Anne revient sur la genèse de ce projet qui explique sans doute les tâtonnements du démarrage.
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o Les administrateurs approuvent ce projet qui honore le Comité.
± Communications diverses :
Le président excuse Nicolas Marais, retenu par ailleurs mais qui s’engage à assister à l’une de nos prochaines ré‐
unions de conseil.
Il tient à redire sa satisfaction quant à la qualité du travail et aux relations amicales lors du premier Conseil
d’Administration des nouveaux élus de la LNHB.
Daniel Delor donne quelques informations sur la nouvelle organisation du secrétariat (embauches, disponibilité…).
Il informe de la prochaine ouverture du standard téléphonique de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, puis celle
d’une permanence téléphonique sur l’heure du midi dès que possible.
L’audit réalisé par la FFHB permettra d’améliorer la présentation des finances et d’amortir les difficultés passagè‐
res par la réalisation des plus‐values des Sicav.
Des rencontres avec les élus de Haute et de Basse Normandie sont programmées qui permettront sans doute de
retrouver quelques aides financières bloquées et/ou perdues ces dernières années…
Les relations avec les instances fédérales et les collectivités territoriales s’améliorent (mise à disposition d’une CTS
stagiaire…)
Gérard Sénécal redit que des améliorations très nettes sont déjà mises en place : accueil, apaisement, efficacité
(saisie des licences, embauches ciblées …)
Le projet territorial se met en place, les conventions tripartites se préparent…
François Blondel signale qu’il a pris plaisir à participer à ce dernier CA.
La mutualisation devrait trouver un nouveau souffle et l’expérience acquise par notre Comité dans l’organisation
des formations de cadres et le financement de celles‐ci sera très utile à l’avenir.
Françoise Ternois demande où en est la prise en compte des interventions de notre CTF en faveur de l’ETR.
Nous devons écrire au Président de la LNHB à ce sujet en précisant les charges horaires et financières (salaire
chargé) occasionnées par ces interventions au titre ETR.
Pour ce qui concerne les interventions au niveau CCA, nous devons demander des précisions sur ces financements.
Mais nous ne pouvons imputer ces retards et ces incertitudes aux nouveaux administrateurs insiste le président.
Par contre, tout cela conditionne les futures interventions de notre CTF.
± L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 22h41mn.
La Secrétaire Générale

Le Président
Secrétaire de séance
Gérard SENECAL

Annie BLONDEL

_____________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté lors du Conseil d’Administration du 26.11.2010
Pour : 12
Contre :
Abstentions : 3
_____________________________________________________________________________________
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