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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 21.03.2014 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
2013/2014 

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

Mrs :, BLONDEL F, BOUCHER F., BOURGAULT H., DEVAUX M., LECACHEUR J., 
LEGUILLON P., MANOURY J., RAULT R., SENCE G., SENECAL G.. 

Membres excusés : Mmes : BLONDEL A., NOURTIER J.,  
Mrs : BOURDIN JP, GRISOLET D.,  LEBIGOT A., LEBIGOT D., LEPOITTEVIN E., 
MICHEL H.,  

Invité présent : ROUSSEL I.. 
Invités excusé : Pt LNHB., CLERMONT O. 
 
 

ORDRE DU JOUR 1. Adoption du compte-rendu de CA du 18/12/2013 
2. Retour DLA 
3. Questions d’actualité 
4. Questions diverses 

 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h10. 
 
 
1. Adoption du compte-rendu du C.A. du 18/12/13 
 
Adopté sans modification à 10 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
2. Retour DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
 
La réunion du Conseil d’Administration du 18 décembre 2013 a permis de faire un diagnostic du fonctionne-
ment du comité et de dégager des axes d’améliorations sur 4 thèmes (BD, CA, Commissions, Développe-
ment). La synthèse de ces travaux figure aux fiches retour de Sport Value envoyées aux membres du C .A. 
avant cette réunion. 
 
 
2.1. Fonctionnement du bureau directeur 
 
Propositions : 
* Amélioration de la communication du BD vers les membres du C.A. : 

- Informer des décisions de gestion quotidienne : achat de matériel, dates de congés des salariés. 
- Des relevés de décisions sont réalisés à l’issue des bureaux directeurs en direction des membres du 

C.A.. Cette démarche semble convenir aux membres du CA. 
 
* Inviter les salariés aux bureaux directeurs 
Les statuts permettent d’inviter nos 3 salariés aux réunions des BD lorsque leur présence est nécessaire 
selon les sujets abordés. Inviter R. Mazzoli pour le prochain CA. 
 
* Passer le nombre membres de 5 à 7 
Avant d’augmenter le nombre de membres du BD, le président propose dans un premier temps de faire ap-
pel à de nouveaux membres du CA. Nous avons en effet la possibilité d’avoir 24 membres et nous sommes 
20. Les nouveaux membres devront être cooptés au prochain C.A. puis validés en assemblée générale. 
J. Manoury se propose d’intégrer le BD. 
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2.2. Fonctionnement du conseil d’administration 
 
Propositions : 
* Clarifier les rôles CA et BD. 
* Améliorer l’animation et alléger l’ordre du jour 
* Formaliser un projet comité 
 
Le Président indique que les statuts définissent les rôles et missions des CA et BD.  
Il est rappelé que le CA entérine les propositions du BD. Le BD peut toutefois prendre des décisions de ges-
tion quotidienne sans que le CA ne soit consulté. 
 
P. LEGUILON précise qu’il faut alléger l’ordre du jour en enlevant certains points qui pourraient être traités 
différemment (rapport des commissions par exemple par retour de mail) afin de dégager plus de temps sur 
des sujets prospectifs ou projets d’action qui concernent plusieurs commissions à la fois. Ceci afin d’engager 
de nouvelles actions ou de pérenniser ces nouvelles actions. 
 
Le projet comité est décliné en relation avec le Projet Territorial Normand. 
 
Il est proposé de mettre en place un groupe de travail qui étudierait la manière de décliner les 5 axes du 
PTN au niveau du comité et de voir comment certaines de nos opérations peuvent être réalisées en coordi-
nation avec le PTN. 
 
G. SENECAL précise que l’ETD répond aux remarques formulées précédemment. Elle est déclinée du PTN 
en lien avec l’ETR, elle est transversale à plusieurs commissions, elle répond à l’idée du projet de comité. 
 
 
2.3. Fonctionnement des commissions 
Il n’y a pas eu de proposition formulée lors du CA du 18 décembre 2013. 
 
 
2.4. Formation développement 
Propositions :  
*améliorer la formation de JA, formations de tuteur JA et dirigeants à mettre en place, 
* formation des entraineurs premier niveau à remettre en place,  
* développer le hand féminin,  
* améliorer la fidélisation,  
* accompagner les clubs à se structurer. 
 
 
3. Questions d’actualité 
 
3.1. Consolidation de l’emploi CTF à temps partiel 
Reynaldo Mazzoli a été embauché en contrat à temps partiel (15 heures par semaine) pour travailler au sein 
de l’ETD (technique Jeunes, COC jeunes et collège Romain Rolland).  
 
3.2. Tournoi des 4 Nations 
Le tournoi des 4 Nations est une compétition qui oppose les équipes Jeunes filles de France, Allemagne, 
Espagne et Hongrie. Il aura lieu le week-end du 28 mars. La Seine-Maritime accueille deux matchs le 28 
mars à Octeville : Espagne contre Hongrie et France contre Allemagne. 
Le comité offre deux places à chaque club et administrateur du comité. 
 
3.3. Critérium du jeune handballeur 
La finale aura lieu à la salle Lenglen le dimanche 11 mai (le matin). 
Nous inviterons les finalistes à la rencontre de la CREA contre Saran l’après-midi. Une centaine de places 
sera offerte par le comité aux parents. Les places des jeunes handballeurs seront offertes par la CREA. 
 
3.4. Inter-comités 
Les équipes féminines et masculines sont qualifiées pour le second tour des Inter-comités les 29 et 30 mars. 
 
3.5. Séminaire zone Nord-Ouest 
Le séminaire zone Nord-Ouest est prévu les 10 et 11 avril. G. Sénécal sera présent. 
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4. Questions diverses 
 

 CDA 
23 labels arbitrage décernés (19 la saison dernière). Modification des labels en cours. 
 

 Formation communication 
J. Manoury remercie ceux qui ont organisé cette formation. Formation à laquelle ont participé 2 de nos sala-
riés et 2 administrateurs. Formation intéressante à renouveler tous les 2 ans. 
 

 Discipline 
La commission aimerait que l’article 22 annexe 7F8 concernant la convocation aux commissions de disci-
pline soit mise sur le site du comité. Accord donné par le CA. 
 

 COC 
Demande l’accord du CA pour que P. Roussel soit remplacé par P. Bonhomme au sein de la commission. 
Accord du CA. 
Réunion par secteurs avec les clubs à relancer. 
Création d’une division 3 en prévision au niveau National. 
Finalités jeunes le 29 mai (11 finales), besoin de représentants du CA. 
Quart et demi finales de la coupe 76 masculins et féminines seniors le 6 avril à Malaunay Le Houlme. 
 

 Finances 
La demande de CNDS est valable par convention pour 4 ans. Plus de demande à formuler tous les ans mais 
fournir un bilan chaque année. Changement d’interlocuteur à la DRDJS. Certains vocabulaires sont à éviter 
dans les dossiers. 
 

 CDAJA 
P. Leguillon signale qu’est actuellement à l’étude la réalisation d’un support synthétique rappelant les règle-
ments sportifs et arbitrage concernant les jeunes arbitres. Support qui serait à disposition sur les tables de 
marque. 
 
 
 
Fin de la réunion à 20h55.  
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL           

            
            
 
 
            
___________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu adopté lors du Conseil d’Administration du 23 mai 2014 

 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstentions : 2 

___________________________________________________________________________________________ 


