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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU VENDREDI 17 Octobre 2014
Membres Présents : MM. BLONDEL A – BLONDEL F – BONHOMME P – BOUCHER F – BOURDIN
JP – BOURGAULT H – CAILLAUD D – DEVAUX M – GRISOLET D – LECACHEUR J ET Jacqueline
– LEGUILLON P – MANOURY J – METAYER P – MICHEL H - NOURTIER J – RAULT R – SENCE GSENECAL G – TERNOIS F.
Membres Excusés : MM. LEBIGOT A et D – LEPOITTEVIN E. - CLERMONT O – MAZZOLI R
Membres invités Présents : MARAIS N – ROUSSEL I –
Début de la réunion à 19 h 30
Gérard SENECAL souhaite la bienvenue au Président de la Ligue ainsi qu’à Dominique
CAILLAUD, Patrick METAYER, Patrice BONHOMME nouveaux membres élus au conseil
d’administration par notre AG de juin 2014.
Gérard SENECAL invite les membres du CA à lire le PV du dernier CA du 23/5/2014 et nous
rapporter les modifications si besoin, ce compte-rendu nous ayant été adressé très
tardivement.
Gérard SENECAL demande à H.MICHEL de prendre le poste de secrétaire Général, (suite à la
démission de H.BOURGAULT), celui-ci accepte cette fonction. Il propose également à
LEGUILLON P – BONHOMME P – LECACHEUR Jacqueline de faire partie du Bureau Directeur,
ceux-ci acceptent également cette proposition.
La CA vote à l’unanimité et accepte ces nouveaux membres au BD et SG.
Le Bureau Directeur est composé maintenant de 8 personnes :
MM. SENECAL G – MICHEL H – TERNOIS F - BLONDEL F – LEGUILLON P – BONHOMME P –
LECACHEUR J – SENCE G.

Règlements Intérieurs des Commissions :
COC: Quelques petits changements seront apportés en jeunes en fonction de la réunion des
cinq Comités départementaux concernant les championnats jeunes inter départementaux du
21/10/2014, pas de changement en Seniors.
N. MARAIS intervient sur les -18 et -16 ans dans la gestion des poules inter départementales
par le Comité 76 (avec les Comités 14 et 27), les Comités ne peuvent pas gérer les dossiers
de discipline dans Gest’hand, N. MARAIS nous propose que la Ligue s’en charge, il suffit de
faire une attestation pour déléguer la Ligue pour gérer ces dossiers (-18 ans et -16 ans). Il
précise que l’accord des cinq comité sera nécessaire pour ce faire. Le CA accepte cette
proposition, G. SENECAL fait lecture du transfert de compétence qui sera adressé à la Ligue ce
lundi 20/10/2014.
Tous les rapports d’arbitres devront être envoyés à la discipline de la Ligue, un rappel aux
arbitres devra être fait en ce sens.
Membres de la Commission Validée.
CDA : Rien à changer dans le RI
Membres de la Commission validée.
ETD : RI à revoir.
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Membres de la Commission validée.
PSE départemental, le travail d’Olivier et Reynaldo commence à porter ses fruits, bons
résultats , il faut continuer ce travail qui donne satisfaction concernant la progression
technique des jeunes dans les clubs.
DISCIPLINE : Joël LECACHEUR souligne que H. MICHEL, secrétaire général, ne pourra plus
faire partie de cette commission, c’est incompatible dans les règlements FFHB.
J. LECACHEUR va essayer de retrouver un nouveau membre pour sa commission.
G. SENECAL avait vu J. LECACHEUR car il ne souhaitait plus être procureur de cette
commission, J .LECACHEUR a retrouvé un nouveau procureur : MR DOUVILLE Frédéric (Pdt du
club de GODERVILLE).
La CA accepte Mr DOUVILLE à l’unanimité.
CMCD : RI validé ainsi que les membres de cette commission.
P . LEGUILLON précise que le partage n’est pas encore disponible sur Gest’hand.
Les dossiers de CMCD Comité sont disponibles sur notre site et seront envoyés à l’adresse mail
des clubs.
DEVELOPPEMENT
Réunion le 22 novembre au Comité.
Circulaire Administrative créée par la commission pour répondre à des demandes des clubs a
été envoyée en version papiers en 2 exemplaires à chaque club début octobre, elle est
disponible également sur notre site.
Une réunion DLA est prévue le 29/11/2014 avec Youri DURAND pour faire un point suite à sa
venue en décembre 2013. Le bilan définitif devant être établi avant la fin 2014 suite à Un
avenant concernant le DLA pour une année supplémentaire.
FINANCES :
Au 30 septembre 2014 :
168 0181,01 euros de charges, 117 774.23 euros de recettes, d’où un déficit de 50 406.78
euros .
P.BONHOMME demande si les charges sont conformes aux prévisions.
F. TERNOIS répond qu’ elles sont conformes. Les dépenses sont inférieures à 2013 Pour ce qui
est des recettes, le CNDS était déjà perçu à la même période. Alors qu’il ne l’était pas encore
au 30 septembre 2014.
, et il y a le décalage de la facturation pour l’arbitrage qui se fait désormais en début de
saison.
Position financière 22 640 euros (après paiement des charges sociales).
Le retour de la comptabilité au siège du Comité.
F. TERNOIS et Isabelle rentrent les paramètres de ce nouveau logiciel de comptabilité (EBP) ce
qui permettra de faire la comptabilité au Comité et à distance par notre trésorière.
La facturation des clubs s’effectuera fin Octobre début novembre.
Nous avons reçu une aide financière du Département (de 4 800 €) ainsi que de la Ligue (de
3 000 €) pour le matériel pédagogique remis en 2014 aux clubs ayant une école de mini hand
(sac de matériel).
CNDS
Le thème cette année est sur les emplois sportifs et le nombre de licenciés dans le
Département 76.
G.SENECAL remercie N.MARAIS pour la subvention de la Ligue reçue mi- octobre suite à un
regroupement sur le mini hand effectué par Reynaldo et Olivier (condition de versement de
celle-ci).
QUESTIONS DIVERSES :
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 G.SENECAL remercie la LNHB d’avoir embauché deux personnes supplémentaires pour
la rentrée des licences ce qui a permis l’enregistrement de celles-ci à flux tendu
 Coc : Gérard SENCE nous donne les nombre d’équipes à ce jour :
208 équipes en masculins en octobre 2014, 190 en octobre 2013.
90 équipes en féminines en octobre 2014, contre 98 en octobre 2013, une petite diminution,
mais il faut attendre la 2ème phase jeunes pour affiner ces chiffres.
 ETD : Journée des Comités : A GRAVENCHON le 2/11/2014, les membres du CA sont
invités à se rendre à cet évènement.
G. SENECAL félicite P. METAYER et H. BOURGAULT pour avoir mis en place cette journée des
Comités il y a quelques années.
P. METAYER explique un malentendu (mail) avec Olivier concernant la réservation des plateaux
repas ainsi que l’organisation. Il ne souhaite pas travailler dans l’urgence.
Il sera demandé deux salles de sports pour l’année prochaine pour cette manifestation
(samedi et dimanche).
La planification des stages sur notre site est remise ce jour aux administrateurs.
 N. MARAIS annonce qu’il y a eu 9 emplois Avenir créés en Seine Maritime.
 Le mini hand est lancé, il reste encore des clubs qui n’ont pas renvoyé leur inscription.
Il a été voté d’équiper les responsables de la commission Avenir des T/shirts pour les
animateurs des écoles de HB et des clubs.
G.SENECAL remercie M. DEVAUX pour avoir reçu la finale du mini hand en juin dernier.
Il sera demandé au club de DIEPPE pour nous recevoir à nouveau cette année pour cette
Finale.
Les clubs ont demandé de changer de dotation (plus de sac pour 2015.)
 Section Sportive scolaire Départementale Romain ROLAND :
Responsable : Marc CHABIRON
Intervenant : Reynaldo MAZZOLI.
Section mixte, la convention a été signée avec le Comité en septembre 2014.
Il se pose un problème de sécurité concernant le transport des joueurs.
N. MARAIS précise que dans les CREPS ou Pôles c’est l ’Assurance de Ligue qui prend en
charge les licenciés.
G.SENECAL demande que le Comité se rapproche de la FFHB pour renseignements et voir
également notre assurance (ou une autre).
 Section Sportive scolaire Jean TEXCIER :
N. MARAIS nous a apporté un courrier du Directeur du Collège Jean TEXCIER de Grand
Quevilly pour ouvrir une section sportive pour 2016, G.SENECAL enverra un courrier au
directeur pour lui confirmer notre accord suite au vote à l’unanimité de notre CA.
N. MARAIS précise que les sections sportives scolaires n’ayant pas de reconnaissance
Régionale ne peuvent prétendre à une aide.
 Il est demandé à H. BOURGAULT le PV de l’AG de juin 2014, pour que celui-ci soit
envoyé aux clubs le plus rapidement possible ainsi qu’aux administrateurs.
 F. BLONDEL précise qu’il n’y aura pas de stage supplémentaire pour les candidats, 20
candidats inscrits cette année.
N. MARAIS : L’Opération D1 du 76 donne satisfaction au niveau de la CRA.
JA : Plusieurs binômes intéressants dont MM. COURSEAUX/BOSSUYT du club de LILLEBONNE
vont participer aux Inter Ligue et seront honorés.
La qualité et le contenu de nos stages JA sont très intéressants.
Le Comité 76 est le Département qui fournit le plus d’arbitres et de binômes.
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A ce sujet, G. SENECAL, remercie la CDA et la CRJA pour le maintien des 7 arbitrages, le
travail de la CDA porte ses fruits.
Du 28 octobre au 6 novembre : JOURNEE DE L’ARBITRAGE.
Amélioration des récompenses pour les journées de l’arbitrage, Yannick PETIT dotera 25
nouveaux JA. (La Poste).
J. LECACHEUR pose la question : Que fait-on des arbitres qui ne sont plus en formation ?
F. BLONDEL Répond que nous essayons de faire des suivis, lorsque celui-ci le demande ou
lorsque cela s’avère nécessaire pour leur perfectionnement.
 HANDENSEMBLE :
Rassemblement les 7 et 8 Février 2015, 120 personnes.
Le samedi 7 février 2015, lieu : CANTELEU, et le Dimanche 8 Février à la Kindaréna.
Le Comité 76 ouvrira une formation sur l’arbitrage du hand Ensemble (JA Concernés Cette
action sera incluse dans nos demandes d’aides CNDS et Département
 Coc :
G. SENCE explique le nouveau championnat Inter Départemental décidé le 15/10/2014 à
Argentan concernant les -18, -16, -15, Masculins ainsi que les -16 ans filles.
Changement de méthode, la Coc 76 a accepté ce nouveau championnat jeunes Inter secteur
en regrettant que celui-ci se termine le 18 avril 2014, ce championnat se termine beaucoup
trop tôt, ce qui pourrait poser des problèmes (perte de jeunes)


Informations de N. MARAIS
o Championnat du Monde 2017 : Deux formations officielles de Tables de Marque
seront organisées en 2015 par Yannick PETIT avec les clubs Nationaux et
Régionaux, elle sera gratuite.
o Final four LNH : les 28/29 mars 2015 (en attente de décision)
o Nouveau Gest’hand 3, Licence électronique, réunion en Mars 2015 à la Ligue.

Fin de réunion 21 h 45.
Secrétaire de Séance
Hervé MICHEL

Le Président
Gérard SENECAL
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