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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU LUNDI 22 DECEMBRE 2014 

 
 
Membres Présents : Mmes CAILLAUD D – NOURTIER J  

     MM. BONHOMME P – BOUCHER F –  BOURDIN JP – BOURGAULT H –

GRISOLET D – LEBIGOT A – LEBIGOT D – LEGUILLON P – MANOURY J – METAYER P – RAULT 

R – SENCE G- SENECAL G – TERNOIS F. 
 

Membres Excusés : Mmes BLONDEL A – LECACHEUR Jacqueline  

     MM.BLONDEL F – DEVAUX M – LECACHEUR J –LEPOITTEVIN E.  MICHEL H 

    ROUSSEL I – CLERMONT O 
 

Membre invité Présent : M. MAZZOLI R. 

 

Début de la réunion à 19 h 00 

 

Gérard SENECAL remercie les administrateurs et administratrices ayant pu se libérer malgré 

les modifications multiples apportées à la date de tenue de ce CA. 

Il prie d’excuser Monsieur le Président de la LNHB ainsi que plusieurs invités et administrateurs 

(voir liste) 

Compte-tenu d’impératifs indépendants de notre volonté, le repas sera pris à l’extérieur 

(comme pour les futurs repas) et les participants sont invités à se faire connaître.  

 

Approbation du Compte-rendu du 17 octobre 2014 
 

Ce compte-rendu est approuvé à la majorité des présents (1 abstention pour absence à cette 

réunion) 

 

Restitution du séminaire DLA des 19 et 20 décembre 2014 
 

Ce séminaire, dernier de la mission DLA menée par la Ligue de Normandie et quatre des Comi-

tés Départementaux, s’est tenu à Deauville et s’est déroulé en 2 temps : 

 

- Comité de Pilotage du plan territorial normand 

Peu de participants (date ?) mais travail conséquent. 

Les axes se trouvent quelque peu modifiés : 

o Accompagnement du haut niveau 

o Développement (actions nouvelles : handfit, accès au sport pour tous, handicap … 

actions périphériques du Mondial et des manifestations internationales nombreuses dans les 

années à venir …) : il est rappelé que chaque territoire doit désigner 1 élu et 1 salarié sur cet 

axe primordial. 

o Formation (excellence sportive) : fonctionnement actuel de l’Equipe Technique  

Territoriale. 

o Communication : Il apparaît que le fonctionnement de la Ligue et de Comité soit 

resté pyramidal contrairement aux objectifs souhaités et que, si elle se met en place pour cer-

taines commissions, la transversalité n’est qu’embryonnaire… D’où d’importants problèmes de 

communication comme le montre l’étude annoncée d’une nouvelle architecture du site Internet 

Régional, étude unilatérale en contradiction avec l’axe 3 du PTN. 
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Il a été regretté aussi que le Comité sur le territoire duquel se déroulent certains 

événements ne soit que très rarement (ou pas) impliqué dans leurs mises en place (voir le 

« Final Four » de mars prochain. 

o Axes 2016 – 2020 :  

 Relations avec le milieu scolaire : Les aménagements du temps scolaire 

donnent des possibilités d’intervention mais modifient aussi nos pratiques qui doi-

vent s’adapter … 

 Les Adolescents : toutes les statistiques montrent d’énormes déperditions 

dans ces catégories (en particuliers les féminines) et nous devons rechercher une 

nouvelle architecture des pratiques. 

 Les zones d’ombre : notre département souffre lui-même de ces zones 

d’ombres :  

o rurales dans la région de St SAENS) 

o dans les quartiers : l’activité a disparu dans les périphéries des villes dans 

pour autant profiter aux clubs « centres »… 

o Les plus de 35 ans : la population vieillit et nos pratiques (autres que loi-

sirs) ne permettent plus à ces tranches de population  de participer … ce 

qui fait que nos dirigeant(e)s augmentent en nombre sans que nous sa-

chions ce qu’ils (elles) attendent de nous ! 

 

- Le séminaire 

Le dimanche, plusieurs techniciens nous ont rejoints et 4 ateliers ont été constitués. 

 

Statistiques du 18 décembre 2014 
 

Les statistiques globales montrent une baisse chez les tout jeunes (-9ans) et chez les 21 ans 

… toutefois, il faut prendre ces données en valeur relative, certaines données étant à fin de 

saison. 

Nouveau club affilié : Canteleu qui s’inscrit en « handensemble » mais mettra en place, dès 

cette année, des actions minihand… Mais un club (St Romain de Colbosc) est en grande diffi-

culté administrative. Un accompagnement sera mis en place (c’est commencé). 

De date à date, une certaine stabilité (- 8) apparaît malgré une baisse du nombre de joueurs 

(augmentation du nombre de dirigeants) 

 

COC:  

 

2 clubs sont encore en lice pour la Coupe de France. 

L’application des règlements (pénalités sportives et financières) est décidée et commence à 

porter ses fruits après une phase d’information/avertissements. 

A cet effet, un document type a été établi et remis à chaque responsable de la commission. 

Les championnats jeunes ont été créés et des échanges ont lieu avec notre voisin de l’Eure (en 

– 15F) … 

- Mais se posent de gros problèmes de dates : quand se joueront les rencontres « repor-

tées » pour cause d’événements nationaux et/ou internationaux ? Il n’y a pas de dates dispo-

nibles dans les calendriers (sauf jouer lors des vacances et/ou jours fériés) certaines étant 

bloquées pour les stages (sélections, Intercom, Normandie Avenir …). Nous risquons d’aller en 

compétitions jusqu‘à mi-juin alors que gesthand s’arrête fin mai ! mais cela résulte de la vo-

lonté de transversalité des commissions qui souhaitaient connaître les calendriers les unes des 

autres avant de fixer les championnats …  
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Il est souhaité d’autoriser, au coup par coup, les rencontres possibles … ne gênant pas les im-

plications des jeunes, des techniciens et/ou des arbitres comme cela est proposé par la COC 

jeunes pour le  «Final Four ».  

Gérard Sence précise pour terminer que pour les Interdépartementaux, ce sont les règlement 

Ligue qui s’impose : en aller simple goal-average particulier s’impose. 

 

ARBITRAGE :  
 

Une formation à l’arbitrage « handensemble » sera organisée en amont des rencontres organi-

sées sur Rouen (Canteleu et Kindarena). 

Le promotion de l’arbitrage féminin est aussi à l’ordre du jour du plan territorial et nous-

mêmes devrions valoriser nos arbitres féminines. 

Par ailleurs la formation de tuteurs de JA sera poursuivie suite à des modifications techniques 

et de vocabulaire. Des référents seront aussi formés pour tenir le même discours sur notre 

territoire (terminologie et limites) en direction des accompagnateurs de JA. Dès janvier, ces 

sessions seront mises en place. 

Pour ce qui concerne le parcours des JA, suite à une question d’Hugues Bourgault, il est préci-

sé que la formation des TJA (ou pré-JA) se fait dans les clubs (nous les aidons le cas échéant, 

sur demande de ceux-ci), les meilleurs deviennent JA et sont suivis par la CDA-JA, puis, Nor-

mandie-Avenir retient les meilleurs qui iront diriger des rencontres nationales (Intercomités, 

Interligues …). Enfin, ils deviendront JA confirmés (ou régionaux) avant de passer arbitres es-

poirs.  

Début décembre, nous avions 247 JA répertoriés sur au moins 1 rencontre et 80 pré-JA. 

 

DEVELOPPEMENT : 

 
Une rencontre avec Gérard CARDON pour la SSS du collège TEXCIER de Gd Quevilly nous a 

permis d’en savoir un peu plus sur le calendrier de sa création : Le Conseil d’administration du 

collège a donné son aval, le dossier est transmis au Rectorat pour validation, le recrutement 

potentiel est déjà fort avancé. Par ailleurs, une extension vers le Lycée Val de Seine est envi-

sagée qui permettrait d’inscrire cette SSS dans le projet départemental (si relation avec CREA 

Handball …). 

Une réunion avec Julien GAMBIER a permis une présentation du projet « Handball Académy » 

de Déville les Rouen qui ne concerne actuellement que le niveau Lycée. 

Là encore, ce projet semble abouti (accord du Lycée et de l’équipe pédagogique … mais il 

manque le niveau collège … 

Il a été demandé à Julien la possibilité d’anonymer ce projet pour le présenter aux autres 

structures. 

Enfin, Reynaldo Mazzoli travaille activement à la relance de la Section Sportive du collège Jules 

Vallès du Havre (actions communes avec Romain Rolland) 

Ces projets ne sont actuellement que des projets clubs et nous n’interviendrons, le cas 

échéant, que si ceux-ci respectent les obligations des SSS départementales (projet pédago-

gique, recrutement et hébergement …) 

 

RELANCE DU CHALLENGE HN SPORT : 
 

Celui-ci n’a pu être honoré en 2014, Daniel Delor n’ayant pu s’en charger. Il a été souhaité 

qu’un administrateur prenne le relais. Patrice Bonhomme s’étant proposé, le CA se prononce 

favorablement. 

Patrice Bonhomme remercie les administrateurs pour leur confiance et précise qu’il souhaite-

rait faire évoluer ce challenge de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes clubs, dans 
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un ordre différents, qui soient lauréats de celui-ci. Il proposera un mixte avec les challenge du 

Département (supprimé depuis quelques années) qui prenait en compte des éléments de dé-

veloppement, d’environnement (ZRR, zones rurales, féminisation …), de représentativité  … 

Autant d’éléments entrant dans les politiques publiques et fédérales actuelles. 

Il lui est proposé de travailler ce projet et de le proposer lors d’un prochain CA. 

 

FINANCES : 

 

Comptes : 

Au 30 novembre 2014 : 

- Produits : 206 533.02 € 

- Charges : 191 590.01 € 

- Résultat de 14 943.01 € 

 

Dûs des clubs : 30 886.28 € 

 

En banque au 21 décembre : 

- Compte courant : 2 004.07 € 

- Compte livret A : 41 354.89 € 

 

Gérard Sence souhaiterait  que les frais courants et les frais de récompenses soient séparés 

pour ce qui concerne la COC. 

 

Calendrier de clôture des comptes : 

Nos documents comptables devront être remis au Département pour le 15 février, une seule 

session étant organisée. 

 

Calendrier de clôture des comptes : 

Depuis 2001, le Comité offre des aides financières sous forme d’avoirs aux nouveaux clubs. 

Celles-ci ont été réactualisées en euros et sont soumises à l’approbation du CA : 

- Cotisation Comité : 100 € 

- Infos clubs et communication : 110 € 

- 20 indexations licences part départementale :  

- Contribution emploi : 186 € 

- Dispense CMCD la 1ère année 

- Gratuité de la formation de base pour un accompagnateur d’équipe 

La 2° année : ½ tarif sur les 20 premières licences 

Ces propositions sont acceptées sauf  la gratuité de la formation de base si la LNHB offre cette 

même formation à chaque  club, chaque année, au titre du service aux clubs (proposition for-

mulée lors du séminaire de Deauville).  

 

Installation de la compta sur le poste informatique dédié du Comité : 

Françoise Ternois n’a pas pu finaliser cette installation en cette fin d’année (surcharge de tra-

vail, absence de notre assistante de direction…). Elle finalisera l’installation du plan comptable 

pour le 19 janvier au plus tard pour commencer cette saisie au Comité dès janvier.  

 

Embauche d’une secrétaire-comptable : 

Le Bureau Directeur a décidé à l’unanimité la signature d’un contrat de mise à disposition 

d’une secrétaire comptable auprès de l’Association « AVEC ET POUR ELLES », au tarif TTC de 

25 € TTC de l’heure, selon nos besoins.  

Les statuts de cette association sont à disposition des administrateurs qui le souhaiteraient. 
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Cette association nous a proposé Mme Maryline HEAUME, habitant Grand Quevilly, comptable 

de profession  

Ce ne sera donc pas une embauche du Comité. Pour ce qui concerne l’amplitude de travail, 

cela dépendra des charges de travail allouées à celle-ci. 

Il faudra quand même compter, pour une comptabilité complète, une somme allant de 4000 € 

à 8 000 €, un devis nous ayant été proposé, avec déplacement, à 13 000 €. 

…/… 

…/… 

Son rôle sera celui de secrétaire, mais aussi de comptable (courriers, facturation) et saisie.   

Cette embauche est d’autant plus nécessaire que les tâches confiées à nos salariés sont de 

plus en plus lourdes, que leurs horaires et leurs capacités ne sont pas extensibles et que notre 

responsabilité est de veiller à leur bien-être professionnel.  

En réponse à une question sur le rééquilibrage des fiches de postes des salariés, il est répondu 

qu’effectivement ces fiches de postes seront revues et précisées, sans pour autant pouvoir 

verser sur l’un ce qui serait pris sur l’autre… et ce d’autant moins que nos actions de dévelop-

pement vont prendre une part de plus en plus importante dans notre projet.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Les Labels (écoles de hand et écoles d’arbitrage) étant en redéfinition, ils ne sont pas 

encore lancés. 

- En ce qui concerne les difficultés du club de St Romain, un tuteur sera mis en place dès 

janvier. Pour autant, cet accompagnement est déjà opérationnel. Il faut aussi étoffer le bureau 

directeur de ce club en l’ouvrant à des parents et/ou joueurs … Faute de quoi, notre responsa-

bilité sera de le mettre sous tutelle ou de le stopper.  

- Les administrateurs qui souhaiteraient accompagner nos collectifs masculin et féminin 

lors du prochain tour des Intercomités  (14 et 15 mars 2015 – Paris et Indre et Loir) sont les 

bienvenus et doivent se déclarer pour les réservations.  

- La CMCD sera organisée différemment la saison prochaine pour éviter, lors des chan-

gements de secrétaires de clubs, les problématiques de logiciels, voire de connaissance du 

principe CMCD. Les dossiers seront adressés aux clubs pré-remplis. 

- Merci est adressé aux clubs de Déville (Intercomités) et Gravenchon (Tournoi des Co-

mités) pour la qualité remarquée de leur accueil et de leur organisation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est souhaité une trêve reconstituante à chacune et à chacun et 

de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Fin de réunion 20 h 57. 

 

Secrétaire de Séance      Le Président 

Gérard SENECAL       Gérard SENECAL 
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