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PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU VENDREDI 18 Mai 2015
Membres Présents : MM. – BLONDEL A - BONHOMME P - BOUCHER F – BOURGAULT H –
CAILLAUD D - GRISOLET D - LEBIGOT A et D - LECACHEUR Jacqueline – LEGUILLON P –
MICHEL H - NOURTIER J – RAULT R – SENCE G - SENECAL G - TERNOIS F.
Membres Excusés : MM. BLONDEL F- BONHOMME P – BOURDIN JP - DEVAUX M – LECACHEUR
J - LEPOITTEVIN E – MANOURY J - METAYER P.
invités Présents : MAZZOLI R.
invités Absents : Président de la LNHB – ROUSSEL I – CLERMONT O.
Début de la réunion à 19 h
Approbation CR du 27 Mars 2015 :
Approbation du compte rendu du 27/03/2015 à la majorité des présents (2 Abstentions)

Rapports des compte rendus des Commissions :
COC: règlementation nouvelle COC sur les limitations d’âge et les notions de report et forfait.
Problème sur feuille de match.
Catégories LNHB : - 19 (nouvelle catégorie pouvant servir d’équipe jeunes ou de réserve
seniors…), - 17, - 15, - 13.
Les présidents des Comités ne souhaitent pas changer les catégories d’âge …
Les règlements seront revus après adoption définitive des catégories par l’ensemble des
acteurs.
La COC 76 a décidé à l’unanimité de garder les catégories de l’an dernier.
Le bilan final est assez satisfaisant en adultes, mais difficile en jeunes du fait des
championnats interdépartementaux dont les finalités sont difficiles à mettre en place.
Le calendrier rend difficile aussi l’établissement des calendriers de coupes et challenges.
Finalités en cours
Des représentants de la COC seront délégués sur les finales. Le président invite les
administrateurs à participer à ces finales.
Conventions entre clubs
Montville ne renouvelle pas la convention Féminine avec Barentin/Pavilly.
Convention ESASNA nationale 3 Arques –Saint Nicolas accord favorable (attention au quota
Arbitre qui sont comptés pour les 2 clubs).
Convention Rouen Oissel Métropole: Montville sort de la convention.
La COC étudie aussi une réglementation plus serrée pour les criterium et les matches non
joués…
Le CA donne délégation au Président pour les conventions départementales et/ou régionales
qui viendraient après ce CA. Celui-ci les transmettra par mail aux administrateurs et donnera
son accord si ceux-ci les agrée.
Accession au niveau régional : 2 équipes féminines (Saint Leonard et Gravenchon) et 3
masculines (Lillebonne, Bihorel et ALCL) seront proposées si elles sont en règle.
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DISCIPLINE/RECOMPENSES :
Nous rappelons que les administrateurs et les clubs sont invités, chaque saison, à faire des
propositions …
Récompenses du comité pour la saison 2014/2015
Bronze : BATARD LAURENT – ELIE CATHY – HANS DIDIER – LEBIGOT BENJAMIN –
LEFEBVRE SANDRA – LOPITAUX MICHEL – VINCHENEUX DAVID
Argent : CARDON GERARD – CHABIRON MARC – HAMEEUW TANGUY
Or : CAILLAUD DOMINIQUE – DURAND VALERIE
Plaquette : LEPOITTEVIN SYLVIE
Plateau : BLONDEL FRANCOIS
Stéphanie PLET et Valérie DURAND se verront offrir un cadeau pour leur dévouement à
l’arbitrage et au handball, au moment de leur « retraite ».
Propositions récompense de la ligue pour la saison 2014/2015
Mêmes propositions que l’an dernier …
CDA :
Pas d’actions complémentaires en cette fin de saison.
Couverture des finales de jeunes : Problème de disponibilité des JA pour les finales (révisions
du Bac)
Crja/Cra : harmonisation avec la création d’une Commission Territoriale de l’Arbitrage.
Formation unifiée sur tout le territoire avec le programme mis en place par la CCA.
Il sera donc nécessaire de Former formateurs, accompagnateurs, délégués et tuteurs avec un
même cursus territorial. Il n’y aura plus de polémique. Le support étant identique, les
formations seront les mêmes !
Cela améliorera le niveau de nos arbitres …
Les quotas évoluent et devraient s’équilibrer entre les comités et la LNHB devrait passer à 10
dates sur convocation dès la saison prochaine …
ETD :
Inter comités du 14 mars 2015
Les Féminines éliminées au 2° tour avec 1 victoire
Globalement satisfaisant. Les Côte d’Armor étaient beaucoup plus fortes, bonne réaction sur le
match des Hauts de Seine. Déception sur l’Indre et Loir.
Une jeune hospitalisée (sans gravité)
Entrées en pôles et sections sportives :
Génération 2001 : 3 sur 8 entrées jeunes du 76 au Pôle Espoir féminin.
En 2000 : 1 jeune fille de Romain Rolland
2/3 filles sur la génération 2001 :
Les Masculins sortent au 3°tour (Loire Atlantique très forte)
Si possible, le tournoi régional sera reconduit en octobre si disponibilité des autres Comités.
Détection :
- Bien chez les filles sur une date, les meilleures en stage fin Avril début Mai.
- Chez les garçons par secteur puis regroupement de 20/25 jeune groupe non fermé si
quelqu’un est passé au travers.
Les garçons, les 2002 Julien Gambier avec Medhi Lebidhen
Les filles seront dirigées par Reynaldo avec Romain et Aurèlie Leblond.
Sections sportives :
Sur le Havre :
En attente de rencontre avec Le HAC sur le projet Jules Vallès.
Idem avec Gonfreville en garçons pour un centre d’entrainement.
COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL - 38 place Eugène Delacroix - 76120 GRAND-QUEVILLY
 02.35.69.76.95 - Fax : 02.35.67.13.36 - E-Mail : secretariat@handball76.com
Association fondée en 1963, déclarée sous le n°4557 – B.O. du 08.03.64

Site Internet : http://www.handball76.com

La structure départementale restera Romain Rolland. Mais le climat concurrentiel est-il
profitable pour les jeunes – risque pour Romain Rolland au niveau des filles. Une évaluation
sera faite le cas échéant.
Sur Rouen :
ALCL avec collège Tixcier (en attente du retour du Rectorat).
Sotteville avec collège Jean Lecanuet avec internat, convention avec les licenciés de Sotteville
Sur Dieppe :
Projet Saint Nicolas sur les jeunes filles entente nord (2h de hand par semaine sur collège).
Convention USEP :
Toujours pas signée !
Fête minihand :
Le 13 juin à Césaire Levillain dans le cadre de leur fête de fin d’année d’animations scolaires.
Criterium
La finale à s’est déroulée à Lenglen puis rencontre à la Kindarena (seuls 2 clubs jouent le
dimanche).
Mais il faudra être vigilant sur les modalités de passage des tests qui se révèlent bien inférieur
lors de la finale que lors des phases clubs … Il faudra aussi vérifier les critères de qualification
pour la finale.
Peut-être revenir à une phase de secteurs … pour avoir une meilleure représentativité car le
criterium reste une pré-détection !
SALLE ET TERRAIN :
Visite de la salle de Duclair : La Mairie ne change pas de position sur la destruction de la salle.
Le club risque de disparaître !
Harfleur pour homologation, ainsi que la salle d’Octeville.
QUALIFICATIONS : Mme Nourtier indique que cela marche bien par rapport au retour des
feuilles de match : beaucoup moins d’anomalies signalées.
Statistiques en baisse sur les compétitives (basculement vers les dirigeantes), les licences
évènementielles rentrent bien depuis avril mais seront sans doute en baisse elles aussi car
plus d’événements en juin.
Feuille distribuée aux administrateurs…
CMCD :
le contrôle est fait, manque le label Arbitrage pour finaliser.
En 2014/2015 seulement (2 clubs avec problème d’arbitrage et 1 en manque socle de base, le
reste des sanctions concerne des problèmes de quotas). La dotation sera pourtant maintenue.
Beaucoup moins de clubs sanctionnés.
La réunion régionale aura lieu prochainement … peut-être plus de sanctions !
DEVELOPPEMENT :
Féminisation, action dans les comités à déterminer, projet de communication et suivi.
Pour les championnats du monde la ligue n’a pas encore fait de commande envers notre
comité ni invité la commission ….
MICHEL Hervé et LECACHEUR Jacqueline sont membres de la commission qui sera étoffée.
FINANCES :
Documents distribués et analysés.
Charges : 224 814.77 €
Produits : 226 478.78 €
Un léger excédent est constaté (1 664.01 €) … mais celui-ci risque de se transformer en perte
avec les ajustements ne sont pas encore effectués (provisions, amortissements …)
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La baisse des redevances arbitres vient du paiement de ceux-ci par les clubs.
Le montant de la subvention départementale semble exagéré : elle comprend le solde 2013 et
la subvention matériel … Il faudrait voir le grand livre.
Le résultat provisoire 2015 est de – 6 266 €
Il sera donc inévitable d’augmenter les indexations et les redevances …
Redevances 2015/2016 : celles-ci sont présentées en hausse très sensible car il faudra
compenser la baisse des recettes (subventions en baisse) et l’augmentation des charges dues
à l’emploi.
Indemnités : sans changement !
Bilan 2014/2015 :
Solde bancaire au 30 avril 27 757 €
Les clubs doivent encore 26 896 € contre 46 000 € en fin d’exercice 2013
Ce sont toujours les mêmes clubs en retard de paiement … mais d’autres sont en réelle
difficulté !
Mise à jour de la comptabilité et partage du travail : Embauche (en conventionnement)
d’une secrétaire comptable chargée de la saisie comptable et de travaux administratifs à
préciser …
GEST HAND 3 :
Le logiciel a été présenté à des salariés et des bénévoles du Comité à Amiens.
Des réunions se tiendront avant le 1° juin en direction des clubs dans 3 secteurs (Siège de la
Ligue, Octeville, Gravenchon et/ou St Valéry).
Nous entrons dans la dématérialisation et la responsabilisation des clubs.
CLUB DE SAINT ROMAIN :
Pour la première fois le comité doit stopper un Club dans sa forme actuelle.
Composition d’un nouveau bureau directeur, attente des nouveaux statuts pour permettre la
continuation d’une activité handball sur ce secteur.
Un courrier sera envoyé au président du club
Voté à l’unanimité.
COMMUNICATIONS DIVERSES :
Communication de Françoise Ternois sur le CPC de Torcy le 14/15 Février : présentation
de la maison du Handball à Créteil pour 41 millions d’euros, livraison en 2018. Un surcout par
licence de 1€ en 2015 puis 2 € en 2016 et ainsi de suite.
Méga fête du Hand Ball au club ALCL le 13 juin 2015 salle Mainberthe : les
administrateurs y sont les bienvenus !
Publication des sanctions disciplinaires : sont-elles toujours sur le site ? Oui, mais il n’y
en pas eu beaucoup …
Fin de réunion 21 h 45.
Secrétaire de Séance
Hervé MICHEL

Le Président
Gérard SENECAL
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