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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 

23.03.2012 
 

 

 
 
 
Membres présents :  Mmes  A.BLONDEL, Ja. LECACHEUR, J.NOURTIER, F.TERNOIS. 

M P.ANNE, F.BLONDEL, H.BOURGAULT, M.DEVAUX, D.GRISOLET, A.LEBIGOT, 
D.LEBIGOT, J.LECACHEUR,  P.ROUSSEL,  G.SENCE, G.SENECAL. 

Invités:  M O.CLERMONT (CTF) 
Excusés :  M N.MARAIS (Président LNHB) 

Mme I.RENAULT. 
M Th.BACHELIER, D.BARRE, D.DELOR, JC.MABIRE, J.MANOURY, Ph.GAUTHIER, 
P.LEGUILLON,  E.LEPOITTEVIN. 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h15. 
 
1 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27.10.2011 : 
 
Ce compte-rendu est validé à l’unanimité des présents.  
 
2 Comptes-rendus des commissions 
 

- Discipline :  
 

19 dossiers ont été étudiés et 9 autres sont en attente. 
Suite à la demande de Daniel Grisolet, instructeur des dossiers, de se mettre en retrait, le Bureau Directeur a va-
lidé les propositions suivantes : 
- Instructeur Titulaire : Monsieur Bernard CAILLAUD 
- Suppléants : Madame Anne DUVAL et Monsieur Michel LEVITTRE. 
Le Conseil d’administration entérine cette proposition. 
La prochaine réunion aura lieu mi-avril. 

 
- Arbitrage :  

 
Le Conseil d’Administration se félicite du nombre d’Ecoles d’Arbitrage ayant déposé un dossier de labellisation. 
Il semblerait que nous puissions obtenir la labellisation : 

 3 labels Or (Yvetot-Bolbec-Déville les Rouen) 

 7 labels Argent 
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 11 labels Bronze.  
La CDA poursuit son travail et nous commençons à revoir des Jeunes arbitres dans les compétitions nationales, 
ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie.  
4 binômes ont été proposés pour l’opération D1. Là encore, avec 2 autres binômes et 2 solos qui seront propo-
sés prochainement à la CRA le 31 mars, nos arbitres progressent en qualité. 
Le forum de l’arbitrage aura lieu le16 juin et la réunion de rentrée aura lieu le 07septembre dans l’amphithéâtre 
de l’UFRSTAPS si l’accord nous en est donné. 
Comme l’an dernier, une dotation aux Ecoles d’arbitrage sera faite en coordination avec la C RA (200T/Shirts de 
couleur rouge, cette année).  
Normandie-Avenir (du 25 au 28 mai prochain) : 3 binômes seinomarins sont convoqués. Ils seront désignés par 
la CDA. 
Lors des Intercomités de Oissel, nos binômes ont été remarqués ! 
La deuxième phase de notre plan d’arbitrage, en cohésion avec les projets fédéraux (arbitres nationaux, régio-
naux, départementaux), va maintenant consister au perfectionnement de nos arbitres, leur nombre nous le 
permettant : suivis et stages se poursuivront tout en maintenant le principe des 7 rencontres au niveau dépar-
temental.  
Il est constaté une augmentation des frais d’arbitrage, les désignations se faisant maintenant pour 1 seul match 
par soirée. De même, nous serons maintenant plus sévères quant aux absences et aux manques de listes de dis-
ponibilité ! 
 
- E.T.D. :  
 
Lors du 3° tour national des Intercomités, nos deux équipes se sont brillamment qualifiées : les féminines termi-
nant 1° de leur tournoi et les garçons terminant 2°. Elles participeront au 4° et avant-dernier tour (Les filles dans 
l’Eure et Loir –à Chartres-, les garçons dans les Côtes d’Armor – à Plérin-) les 14 et 15 avril 2012. 
Les clubs de Sotteville et d’Oissel méritent les remerciements du Comité pour l’excellente organisation du tour-
noi masculin et la mise à disposition du complexe Germinal. Malheureusement, un jeune joueur s’est blessé 
dans le cours du jeu, des vœux de prompt rétablissement lui sont adressés. A ce sujet, il est rappelé la nécessité 
d’avoir à disposition les autorisations parentales lors des actions. 
Le C.A., bien que représenté par 3 administrateurs reçoit l’observation que plusieurs Comités se sont étonnés de 
l’absence du Président … 
Enfin, il est rappelé aux techniciens que leur  présence et celle des jeunes est obligatoire lors des remises 
d’équipements par des sponsors. Leur absence lors de la dernière remise a été fort préjudiciable dans nos rela-
tions avec la MATMUT ! Il est urgent de mettre les photos (remise et compétition) sur le site ! 
Hugues Bourgault fait part d’éléments statistiques montrant la qualité de nos sélections remarquant que notre 
Comité est le seul à avoir Comité normand à qualifier ses 2 équipes! De même rappelle-t-il qu’habituellement un 
courrier est adressé aux organisateurs. 
Les détections (99 et 00) ont commencé et les premiers regroupements permettent d’être optimistes. Pour la 
prochaine saison, l’ETD souhaite coordonner les calendriers avec la COC, surtout en début de saison.  
Les épreuves-clubs du critérium du jeune handballeur se déroulent en ce moment, il nous faut maintenant at-
tendre la remontée des différents tests avant de prévoir la date de la finale. 
L’ETD rappelle également que le Normandie-Avenir, qui se déroulera du 25 au 28 mai prochains concerne les 
jeunes arbitres, les jeunes des détections, les responsables techniques et les arbitres, mais aussi les respon-
sables des commissions et les administrateurs. 
Le programme mis en place semble très intéressant et il sera possible de ne s’inscrire que pour certaines occa-
sions. 
Formation des cadres : l’ETR met en place une nouvelle architecture de la formation des cadres. La formation de 
l’accompagnateur d’équipe sera dédiée aux ETD, à condition de disposer d’un répondant qualifié (Diplôme 
d’Etat et fédéral (formateur de formateur). Il sera donc nécessaire de reformer des équipes de personnes res-
sources, validées par l’ETR pour assurer cette formation sur 3 ½ journées (20h) non diplômante mais déductible 
des 120 h de la formation animateur de handball. 
Dans le même temps, la LNHB prépare un dossier de reconnaissance d’un Institut Territorial de Formation qui 
permettra aussi d’assurer des formations d’Etat comme le BPJEPS.  
Il restera à préciser les responsabilités et les financements de ces formations dans les Comités.  
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- C.O.C. :  
 

La saison se poursuit avec les dernières mises en place des différentes phases. 
Il n’y a pas de soucis majeurs dans les championnats seniors … 
Mais certains clubs continuent de « tricher » avec la FDME comme ils le faisaient avant : il conviendra de 
prendre des mesures sévères lors des constatations de feuilles de rencontres de complaisance.  
Pour ce qui concerne les championnats de jeunes, la COC doit tenir compte des contraintes venant de la LNHB 
mais des formules plus attrayantes ont été mises en place. 
Restent aussi à finaliser le calendrier des finalités des coupes. La date initialement retenue était la Pentecôte, 
mais il y aura le Normandie-Avenir … L’accord du CA pour cette date est donné étant données les difficultés 
d’établir le calendrier 76. 
La COC souhaite que la réunion de l’ETD pour la mise en place des calendriers se fasse avant la fin juin et tienne 
compte des propositions de la COC régionale, soulignant au passage que les championnats jeunes seront revus 
bien que, selon certains administrateurs, le principe du décloisonnement de ceux-ci soit favorable à la formation 
des jeunes.  
A noter que, l’an prochain, nous n’aurons plus que 4 qualifiés en – 13 garçons et 2 en – 13 filles en Ligue. 
Plusieurs administrateurs souhaiteraient déposer des vœux sur les championnats lors de l’AG de la Ligue. 
 
- Equipements :  

 
Le travail se poursuit malgré les difficultés à obtenir les plans des installations sportives de la part des services 
municipaux concernés.  
Gravenchon : 3 salles en cours d’homologation (Terray, Virmontois et Caumont) 
Bolbec : Anquetil et, à venir, Pen Duick 2 (nouvelle salle) 
 
- C.M.C.D. 

 
Une réunion est prévue le 28 mars à la Ligue pour la CMCD régionale, testée cette année. 
Cette mise en place ne va pas sans poser des problèmes dus aux barèmes fixés par les différentes commissions 
régionales. Les tableaux étant très différents de ceux du Comité, les clubs ont du mal à se repérer. 
Pour les départementaux, nous en sommes à la 2° phase, il y aura beaucoup moins de clubs sanctionnés. 
Il y aura donc des difficultés pour la mise en place du challenge … Mais le budget sera assuré pour récompenser 
les clubs qui ont fait des efforts et nous pouvons nous féliciter que les clubs aient joué le jeu ! 
Par contre, les accords-cadres proposés par la Ligue risquent de compliquer le travail de la commission pour peu 
que ceux-ci se multiplient.  
 
- Commission Règlementation : 

 
Validation de la Commission de Contrôle des opérations électorales :  
 
Les membres suivants ont été validés par le BD : 
- Président : Monsieur Victorio ANTUNEZ (Vice-président délégué du CROS Haute-Normandie) 
- Madame Helena QUEVILLY (Franqueville St Pierre) 
- Madame Béatrice PETIT (Montville) 
- Monsieur Dominique NEEL (Malaunay/Le Houlme) 
- Monsieur Patrice BONHOMME (Montville) 
La secrétaire de la commission sera Isabelle ROUSSEL (Secrétaire de direction du Comité). 
Le CA entérine cette proposition à l’unanimité.  
 
Les documents électoraux seront mis en ligne et adressés aux clubs sur les adresses institutionnelles. 
Sur ceux-ci, des extraits de la règlementation seront inclus, de même que les avertissements de la CNIL. 
 
- Finances :  

 
Le bilan provisoire au 31 décembre est distribué aux administrateurs.  
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Celui-ci fait apparaître un excédent d’exercice de 13 294.68 € (+ 1 473 €, solde de la subvention du Départe-
ment) avec des charges pour 230 377.93 € et des produits pour 243 672.61 €. Il restera sans doute quelques 
ajustements à réaliser et des modifications d’affectation de charges  
La comparaison entre les dépenses 2011 et 2010 permet aux administrateurs de voir quels sont les postes en 
augmentation et/ou en diminution (comme des dotations en matériels imputés à la sportive …). 
Il apparaît que peu de clubs soient en difficulté pour régler leurs factures. 
Nous ne pouvons qu’être satisfaits de constater, avec cet excédent, la justesse de nos prévisions financières 
pour la pérennisation du poste de notre CTF car, en effet, les aides à l’emploi CNASEA ont cessé en octobre 2011 
(9 000 € que nous ne toucherons pas en 2012). 
De même, les postes arbitrage sont en forte augmentation du fait de la couverture des rencontres qui ne sont 
plus doublées… 

 
- Statistiques/Qualifications :  

 
Au 16 mars, notre Comité comptait 6708 licenciés (dont 5699 compétitifs). Il nous manque des licences événe-
mentielles. 
 

3 Questions d’actualité :  
 
- Un audit du Comité, reprenant les tableaux de la fiche Comité de l’Espace de partage fédéral a été réalisé 

par Pascal Leguillon. Cet audit est remis aux administrateurs pour leur permettre une vision directe de notre 
situation. 

- Il est rappelé que le Comité ne dispose pas de commission des litiges et que nous nous sommes désistés au-
près de la commission régionale. Nous avons été amenés, cette semaine,  à transférer un dossier suite à une 
réclamation pour faute technique d’arbitrage.  

- Fonds emploi fédéral : celui-ci devrait être modifié, incluant une augmentation des redevances licences … 
Mais ce n’est là qu’une proposition avancée lors du CPC de février … 

- L’AL Déville les Rouen, en assemblée générale extraordinaire, a décidé de rejoindre le club CREA au titre des 
équipes de jeunes pour lesquelles il s’associera à Bihorel et à Montville. 

- Des stages vacances pour les jeunes – 16 et - 14 « de l’agglo » sont également mis en place lors des vacances 
scolaires. C’est là une bonne chose qui montre que le projet avance. Une attention particulière sera portée à 
ce que ces actions concernent également les jeunes féminines.  

- La FFHB nous a retourné 2 dossiers de demande d’aide pour des tournois de fin de saison … Il est rappelé 
qu’Il est obligatoire de passer par le Comité pour toute demande.  

- Pour information : Le club de Rouen est en phase finale (¼ et ½) de la Coupe de France Régionale féminine 
ce week-end. Le C.A. lui souhaite bonne chance. 

 
Fin de la réunion à 21h00 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 

Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 

 
Procès-verbal adopté lors du Conseil d’Administration du  16 mai 2012 

Pour :        13 
Contre :            
Abstentions :  

___________________________________________________________________________________________ 


