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 25.10.2013
Compte‐rendu de réunion

Saison Ö
2013/2014

Siège du Comité à Grand Quevilly,

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

ORDRE DU JOUR

1. Adoption du compte-rendu de CA du 24/05/2013
2. Finances
3. Rapport des commissions
4. ETD
5. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h10.
Le point est fait sur les absents et excusés. P. Roussel a démissionné.

1. Adoption du compte-rendu du C.A. du 24/05/13
Adopté à 11 voix pour avec une rectification concernant un club cité.

2. Finances
Pour 2013, au 30/09/13 :
Position de trésorerie : 65 963€
Sommes dues des clubs : 1 331€
Pour 2013, au 30/09/13, les charges sont supérieures à l’exercice 2012 de par une augmentation des charges salariales due notamment aux charges sociales et aux conventionnements ETD.

3. Rapport des commissions
¾ COC
284 équipes en masculins engagées contre 268 en 2012.
A signaler un problème lors du match Petit-Quevilly / Montivilliers arbitré par un dirigeant non licencié
« joueur ».
La COC Ligue réfléchit à la mise en place d’une coupe départementale de Normandie.
¾ Salles et terrains
Tous les dossiers sont gérés par informatique désormais.
Les salles élite sont gérées par la FFHB. Les catégories 4 et 5 par les ligues et comités.
Problème d’éclairage à la salle des Docks du Havre.
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¾ Discipline
Une commission s’est tenue le 12 octobre pour un dossier pour un match de mai 2013.
Les instructeurs sont confirmés par un vote à l’unanimité (12 voix pour)
Instructeurs : Anne BORDET DUVAL, Bernard CAILLAUD (instructeur adjoint)
¾ CDA
La formation de « candidats arbitres » a été effectuée en soirée et a accueilli 12 candidats.
Une nouvelle session sera proposée prochainement en décembre ou janvier.
Les dernières désignations d’arbitres ont été effectuées par notre CTF en remplacement de notre secrétaire
et s’est bien déroulée.
Un débat s’engage sur les demandes de report de match qui interviennent très tard en fin de semaine. Fautil imposer un délai butoir ? Le vendredi à 12h ? Le vendredi à 14h ?
Quand l’arbitre n’a pas pu être prévenu à temps de ce report et qu’il vient au rendez-vous, les membres du
conseil d’administration décident que ses frais de déplacements ainsi que son indemnité de match lui soient
versés.
Ce week-end des 26 et 27 octobre se déroule la journée Nationale de l’Arbitrage avec le match CREA HB /
Caen le 2/70 à la petite salle de la Kindarena.
¾ CMCD
La CMCD a été envoyée aux clubs début octobre et mise sur le site du Comité le 15 octobre 2013.
Le fichier de saisie automatisé CMCD comité a été rendu plus ergonomique à remplir mais n’est pas compatible avec la feuille automatique FFHB. Pour la comptabilité de la feuille automatique avec celle de la FFHB,
en attente de la confirmation d’Arnaud Mayeur.
Pas de réunion Ligue ou comité réalisée. La première réunion Ligue est prévue en janvier 2014.

4. ETD :
F. Bertrand sur la filière féminine a démissionné en septembre 2013. D. Rush sur la filière masculine n’a pas
souhaité poursuivre cette saison.
M. Chabiron souhaite se désengager de la section sportive Romain Rolland pour raisons professionnelles.
Il a alors été décidé en bureau directeur d’embaucher un entraineur diplômé d’Etat en CDD à temps partiel
afin de gérer les détections pour le comité. Ce technicien participera également au fonctionnement de la
section sportive Romain Rolland et participera aux travaux de la COC jeunes.
La section sportive Romain Rolland s’ouvre dans le même temps à la section « féminines ».
Il est rappelé qu’un entraîneur en responsabilité d’un collectif doit avoir un Brevet d’Etat.
Labellisation Ecole de Handball :
La FFHB a envoyé un tableau aux clubs afin de calculer eux-mêmes leurs points pour la labellisation. Problème, certains clubs obtiennent des points sans s’inscrire à des plateaux Mini-hand du comité. Il serait bon
que ces clubs participent à au moins 1 plateau mini-hand ou à la finale.
Handensemble
1nouveau club veut lancer cette activité.
Journée des comités
La journée des comités se déroulera le 27 octobre à Notre Dame de Gravenchon.
En masculins, les 5 comités normands seront présents (salle Comont). En féminines, seul le comité 50 sera
absent (salle Virmontois).
Les CTS et CTF en charge des détections ont été invités. L’arbitrage sera organisé sous couvert de l’ETR
JA. Les jeunes arbitres seront suivis et formés sur cette journée.
Cette journée des comités est un tournoi amical et n’a pas vocation à remplacer le tour régional des intercomités.
Inter comités
Les Inter-comités se déroulent désormais sur 3 tours + les finales. Plus de tour régional. Tous les comités
sont invités au premier tour. Toutefois, les Ligues doivent établir un classement régional avant le premier
tour national (30 Nov 1er Déc.) permettant de dégager des têtes de série.
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5. Questions diverses
 Commission financière
Une réunion commission financière est à programmer prochainement pour étudier les charges salariales.
 AGEFOS
Pour les clubs, la cotisation à AGEFOS donne droit à 2000€ à chaque salarié ou bénévole élu pour financer
des formations annexes au sport, ou à 4000 € H.T. pour des formations certifiées sport.
Pour le comité, ces droits sont identiques.
Pour les emplois d’Avenir, AGEFOS prend en chargé 70% des coûts pédagogiques.
 DLA
Une réunion sera prochainement programmée avec Sport Value Conseil et les administrateurs pour travailler
sur le dossier.
 Chemises administrateurs
Des chemises vont être commandées pour les administrateurs afin d’être visibles sur les évènements officiels.

Fin de la réunion à 21h30.

Le Secrétaire de séance
Hugues BOURGAULT

Le Président
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________
Compte-rendu adopté lors du Conseil d’Administration du 18 décembre 2013
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 3
___________________________________________________________________________________________

CA- 25 10 13
Page 3 sur
3 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document que si nécessaire

3

