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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 du 20.03.2013 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
2012/2013 

 
Siège du Comité à Grand Quevilly, 
 
Membres présents : Mmes,  LECACHEUR Ja., TERNOIS F..  

MRS : BOUCHER F., BOURGAULT H., DEVAUX M., GRISOLET D., LEBIGOT A., 
LEBIGOT D., MANOURY J., MICHEL H., RAULT R., SENCE G.,  SENECAL G.. 

Membres excusés : Mme : BLONDEL A., NOURTIER J.. Mrs : BLONDEL F., LECACHEUR J., LEGUILLON 
P., E.LEPOITTEVIN,  ROUSSEL P.. 

Membres absents : BOURDIN JP, 
 
Invité(s) présent(s) : CLERMONT O., ROUSSEL I.. 
Invité excusé : Pt LNHB. 
 
 

ORDRE DU JOUR 1. Adoption du compte-rendu de CA du 16/11/2012 
    2. Compte-rendu des commissions 
    3. Paiement des arbitres par les clubs 
    4. Mise en place de l’ETD 
    5. Questions diverses 

 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h05.  
 
 
1. Adoption du compte-rendu du C.A. du 16/11/12 
 
Adopté à 10 voix pour et 1 abstention avec une modification pour préciser le chapitre sur les finances. 
 
 
2. Rapport des commissions 
 

 COC 
Tous les matchs non pas été joués. La journée reportée du 19 janvier devra être jouée avant le 15 avril.  
Les conclusions sont bien envoyées. Avec gesthand la saison prochaine, un rappel sera automatique pour 
les conclusions de matchs qui seraient en retard. 
Peu de problèmes relevés sur les matchs joués. Problèmes des jeunes arbitres qui ne sont pas validés dans 
gesthand et qui n’apparaissent pas sur la feuille de match. 
 

 Salles et terrains 
7 dossiers de salles en cours d’homologation. L’instruction a été bloquée durant 6 mois. 
 

 Finances 
 
Au 31/12/2012, le résultat provisoire est de 3 188 € d’excédent contre 13 960 € en 2011. Il faudra ajouter le 
solde de la subvention du département d’environ  6000 €. Ce bilan sera validé par la SECNO prochaine-
ment. 
 
Nous remarquons une baisse  de la subvention du CNDS de 2400 €. (0 pour le mini hand) et, d’autre part, 
l’absence de la subvention du CNASEA, le poste d’Olivier n’étant plus subventionné. 
 
Au 28/10/2012, position de trésorerie : 65 300 €. Relance faite dans la semaine. 
Clubs dus : 92 600 € 
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 Discipline 

7 dossiers : 5 passés en commission, 2 passent samedi prochains. 
 

 Technique Jeunes 
Les Inter-comités se déroulent ce week-end (23 et 24 mars). Les filles reçoivent à Octeville et les garçons 
vont à Abbeville pour ce 4ème tour. 
Les détections se font dans l’expérimentation cette saison. Les clubs sont à féliciter pour leur participation 
active. Le tournoi de Gravenchon est important et à poursuivre car permet à ces sélections une première 
confrontation avec les autres comités en septembre. D’autres comités organisent maintenant ce genre de 
tournoi. 
Détections d’après des extractions sous gesthand. Journées de détection par thématiques (grand gabarits, 
gauchers, GB, petits gabarits) chez les filles.  
 
Le projet masculin de détection sera présenté en réunion ETD le 8 avril par David Ruch. 
Ce projet masculin est calé sur le fonctionnement du secteur féminin mais avec beaucoup plus de secteurs. 
Le projet ETD finalisé sera présenté aux membres de la CTJ, du C.A., ainsi qu’aux entraîneurs de clubs afin 
que cela soit un projet partagé par tous les acteurs. Cette présentation pourrait se faire à l’UFR Staps de 
Rouen. 
 
A la demande d’un administrateur, il est précisé que le projet ETD a été étudié avec une équipe restreinte 
composée de membres figurant aux premiers et seconds niveaux de l’organigramme. 
 

 CDA 
Label école d’arbitrage : 19 clubs ont déposé un dossier (21 en 2012). Nous sommes en attente de la valida-
tion des dossiers transmis à la FFHB. 
Presque 100% des matchs sont couverts. Précisons que les arbitres ont chacun 7 matchs à couvrir. 
Nous sommes bien inscrits dans l’opération D1. Les arbitres sont à ce titre à comptabiliser en CMCD Ligue. 
La politique de l’arbitrage porte ses fruits. 
Isabelle est à remercier pour les désignations et Olivier pour les jeunes arbitres. 
 

 Qualifications 
9 117 licenciés au 19/03/2013 toutes catégories confondues. Très grosse augmentation dans les licences 
évènementielles mais également au niveau des licences loisir et avenir. 
+ 400 licences compétitives à la même date. 
Le taux de pratique augmente (pourcentage de la population totale qui est licenciée handball) ainsi que le 
nombre de communes dont sont issus les licenciés. 
Les labels école de hand sont en augmentation. 
 

 CMCD 
Les clubs ont été informés. 
En attente des validations de la CMCD régionale. 
 
 
3. Paiement des arbitres par les clubs 
 
Suite aux interrogations posées par le représentant informatique fédéral sur le risque de sujétion des paie-
ments des arbitres, il est proposé d’étudier le paiement des arbitres par les clubs avec une péréquation ki-
lométrique. 
La désignation des arbitres sera faite la saison prochaine sur i hand. Les kilomètres seront donc enregistrés 
à l’avance. 
 
Si les clubs paient directement les arbitres, cela occasionne une perte d’environ 16 000€ au compte 
d’exploitation. 
Le travail pour le comité sera moindre. Néanmoins, la désignation sera toujours réalisée par le comité ainsi 
que le calcul des péréquations. Ce travail occasionne des frais de gestion de l’arbitrage que l’on pourra im-
puter aux clubs. 
 
La commission financière sera chargée de l’étude de ce dossier. 
 
Ce projet sera proposé au prochain C.A. et à l’AG. 
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4. ETD : 
 
La mise en place de notre ETD est en cours. 
 
Pour nos demandes de subventions, il ne faut  pas parler de PES mais de pré PES pour la CDCS. 
 
L’organigramme est composé de 4 niveaux. 
 
L’ETD est composée de : 

- la commission technique jeunes, 
- la commission détection jeunes arbitrage, 
- critérium du jeune handballeur, 
- nouvelles pratiques – promotion, 
- la commission formation de cadres. 

 
Des stages en commun à mener entre la CTJ et la CDJA. 
 
H.BOURGAULT fait remarquer que la COC Jeunes est manquante dans l’organigramme. G. SENECAL 
précise qu’il s’agit d’un oubli et qu’elle sera ajoutée. 
 
Concernant la formation de cadres, l’accompagnateur d’équipe (premier niveau de formation fédérale de 20 
h) sera réalisé par les comités en 2013 sous responsabilité de la LNHB qui gèrera les inscriptions, validera 
et paiera les intervenants. 
 
Les comités pourront réaliser une formation complémentaire de 20h (dirigeant accompagnateur) dont le 
contenu est libre mais validé par la LNHB. 
Cette formation sera gérée à 100% par les comités : inscriptions, dates, lieux, secteurs, intervenants, conte-
nu, indemnités. 
 
Le conventionnement avec F. Bertrand sur la filière féminine est en cours de signature. 
Le conventionnement pour la filière masculin est à l’étude avec la société de D. Ruch. Une réunion avec D. 
Ruch est prévue prochainement afin d’étudier et valider le projet sur le secteur masculin. Ce projet masculin 
est calé sur le fonctionnement du secteur féminin mais avec beaucoup plus de secteurs. 
 
Le projet ETD finalisé sera présenté aux membres de la CTJ, du C.A., ainsi qu’aux entraîneurs de clubs afin 
que cela soit un projet partagé par tous les acteurs. Cette présentation pourrait se faire en mai à l’UFR Staps 
de Rouen. 
 
Les membres du CA autorisent le Président du comité à poursuivre la mise en place de l’ETD. 
 
Le plan fédéral 200 EA 
La FFHB a négocié avec le gouvernement 200 emplois d’avenir. 
 
 
5. Questions diverses 
 

 DLA :  
La responsable DLA a été reçue ce jour au comité pour l’étude de notre structure. Un pré-rapport nous sera 
adressé sous 1 mois. 
 

 L’affiche du Critérium du jeune handballeur vient d’être terminée. 
 
 
Fin de la réunion à 21h12.  
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL 

            
 
 


