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Conseil d’administration du 16.11.2012

AVANT PROJET
01

Compte‐rendu de réunion

Saison Ö
2012/2013

Siège du Comité à Grand Quevilly,

Membres présents : Mmes, Ja.LECACHEUR, J.NOURTIER, F.TERNOIS.
MRS : BOUCHER F., BOURGAULT H., D.GRISOLET, LECACHEUR J., J.MANOURY
G.SENCE, G.SENECAL, RAULT R.
Membres excusés : Mme : A.BLONDEL. Mrs : BLONDEL F., BOURDIN JP, DEVAUX M., LEBIGOT A.,
LEBIGOT D., LEGUILLON P., MICHEL H., P.ROUSSEL.
Membres absents : E.LEPOITTEVIN.
Invité(s) présent(s) : Pt LNHB, CLERMONT O..
Invités excusés : ROUSSEL I..
Invités absents :

ORDRE DU JOUR

1. Adoption du compte-rendu de CA du 06/07/2012
2. Finances
3. ETD
4. Commission de discipline
5. Autres commissions
6. Modification du règlement intérieur comité article 13
7. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h05.
Préambule
Gérard SENECAL remercie les administrateurs et le président de la LNHB d’avoir réservé leur soirée pour
ce C.A. initialement prévu le 26 octobre 2012.
Il présente les excuses de quelques administrateurs retenus par d’autres obligations.

1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 06/07/12
Adopté, sans modification, à l’unanimité.

2. Finances
Au 30/09/2012, les charges sont de 151 664 € et les produits de 150 051 €.
En comparaison les charges et produits ont baissé par rapport à l’année 2011à la même période :
158 672€ de charges et 163 209 € de produits.
Nous remarquons une baisse de la subvention du CNDS de 2400 € (0 pour le mini hand) et l’absence de la
subvention du CNASEA (le poste d’Olivier n’étant plus subventionné).
Position de trésorerie : 83 305 € au 16/11/2012
Clubs dus au 16/11/2012 :: 43 292,40 €
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3. ETD :
La mise en place de notre ETD est en cours.
L’ETD n’a pas ambition à remplacer les commissions mais permet une transversalité entre les commissions.
Dans ce sens, des représentants des commissions concernées (CTJ, COC jeunes, arbitrage jeunes, promotion des nouvelles pratiques, formation des cadres) feront partie de cette ETD.
Dans ce cadre, Gérard Sénécal a rencontré F. Bertrand, secteur havrais, diplômé d’un brevet d’Etat et d’un
diplôme fédéral de niveau 6, qui a déjà mis en place ce travail sur d’autres départements.
Gérard Sénécal a également rencontré R. Fisk, du secteur de Gournay, suite à une candidature spontanée.
Un organigramme est élaboré et présenté au C.A..
Le conventionnement avec F. Bertrand sur la filière féminine est à l’étude.
Il faudra prévoir un autre conventionnement pour la filière masculin et étudier un partenariat avec la section
sportive Romain Rolland et toute autre section labellisée « départementale » qui s’ouvrirait
Les membres du CA autorisent le Président du comité à poursuivre la mise en place de l’ETD.
Le Président de la LNHB informe les membres du C.A. de la réflexion de l’ETR pour déléguer le premier
niveau de formation de cadres « accompagnateur d’équipe » aux comités et de la possibilité d’organiser une
formation complémentaire et optionnelle de 20 h sur les thèmes que nous souhaitons.
Le comité peut dès maintenant établir sa liste d’intervenants et fixer un calendrier des opérations qu’il faudra
soumettre à l’ETR pour fin mars 2013 pour ce type de formation.
Au tour régional des inter-comités, les filles finissent secondes et les garçons premiers.
Le premier tour national des inter-comités est prévu les 8 et 9 décembre.

4. Composition commission de discipline
Le président de la commission de discipline propose une composition de sa commission avec les membres
suivants :
Pt : Joël Lecacheur
Membres : Alexandre YGOUF vice –Pt, Jean-Marc RENAULT secrétaire
Héléna QUEVILLY, Michel, LEVITRE, Frédéric CORDIER, Michel HERVE
Instructeurs : Anne BORDET DUVAL, Bernard CAILLAUD (instructeur adjoint)
Proposition adoptée à l’unanimité.

5. Autres commissions
¾ CMCD
Règlement CMCD des comités à envoyer à la fédération.
¾ COC
Composition de la commission « COC » adoptée à l’unanimité.
Matchs non disputés au 30/10/12 : 10 en masculins et 1 en féminines. Ce qui est peu.
A déplorer la tardivité du championnat -18 honneur (17 novembre). Un challenge interdépartemental pourrait
démarrer en septembre pour y pallier.
Demande de dérogation de Foucarmont refusée par le C.A.
Qualifications : membres de la commission : G. Sence (Pt), Mme Nourtier, Mme Caillaud, A, Lebigot et E.
Lepoittevin
Composition de la commission « qualifications » adoptée à l’unanimité.
¾ CDA
Presque 100% des matchs sont couverts.
La politique de l’arbitrage commence à porter ses fruits.
Formation des arbitres candidats : partie théorique terminée
Opération D1 en cours.
Jeunes arbitres : les écoles d’arbitrage nous fournissent des JA. Opérations de formation de ces JA. : un
stage a été réalisé à Yerville le 31 octobre 2012, d’autres sont à programmer.
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Label école d’arbitrage : dossier à déposer avant le 31 décembre 2012.
Journées nationales d’arbitrage fin octobre avec présence importante de handballeurs.
¾ Développement
Plus de 7000 licenciés au 15/11/12.
1 club de plus que la saison dernière.
Ecole de hand
29 dossiers label école de handball ont été déposés. 25 l’année dernière.
34 clubs engagés sur des plateaux mini hand. 28 l’année dernière.
2 tournois déclarés actuellement.
Handball loisirs
11 clubs se sont engagés en handball loisirs mais juste une feuille de match enregistré sur Gest’Hand.
Hand Ensemble
3 clubs se sont engagés : Dieppe, Montville et Bolbec. Démarche de labellisation en cours.
Handball premiers pas
1 club pratique le « baby hand », Le Buquet.
¾ Finances
Membres de la commission : Jacqueline Lecacheur (Pte), G. Sénécal, A. Blondel.
Composition de la commission adoptée à l’unanimité.

6. Modification du règlement intérieur du comité (article 13)
Il est proposé de modifier l’article 13 du règlement intérieur du comité afin d’être en conformité avec les textes fédéraux. La modification proposée est de changer le mot « délibérative » par « consultative » pour la
voix d’un membre du C.A. lorsqu’il est invité au BD.
Les membres du C.A. adoptent à l’unanimité la modification.

7. Questions diverses
 Félicitations aux organisateurs de France Lithuanie à la Kindarena de Rouen le 1er novembre 2012.
 Projet de délocalisation du match Pro D2 Gonfreville-Vernon à la Kindarena de Rouen le 15 février 2013.
Le Comité 76 en sera partenaire.

Fin de la réunion à 21h10.

Le Secrétaire de séance
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL
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