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

PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU VENDREDI 27 mars 2015
Membres Présents : MM. – BOUCHER F – BOURDIN JP – CAILLAUD D - DEVAUX M – LEBIGOT
A et D - LECACHEUR J ET Jacqueline – LEGUILLON P – METAYER P – MICHEL H - NOURTIER J
– RAULT R – SENCE G - SENECAL G.
Membres Excusés : MM. BLONDEL A- BLONDEL F- BONHOMME P - BOURGAULT H - GRISOLET
D - LEPOITTEVIN E – MANOURY J – TERNOIS F.
invités Présents : CLERMONT O.
invités Absents : Président de la LNHB – ROUSSEL I – MAZZOLI R.
Début de la réunion à 19 h
Approbation CR du 22 Décembre 2014 :
Le compte rendu du 22/12/2014 est adopté à la majorité des présents.

Comptes-rendus des Commissions :
COC: Problème pour fixer les dates de match, interdiction le Week-end de l’ascension
(Normandie Avenir).
Coupe et challenge -16ans le 26 Avril quart et demi le même jour.
Problème dû au changement de dernière, minute pas de possibilité pour le 26 avril (sélection
Houlgate mais finalement annulé)
Blocage quand il y a les 2 en même temps.
Finale coupe Féminine le 23 mai.
Le 06 juin finale des championnats -13-11 et honneur Féminine à Montville.
Le 07 juin finale -18/-16/-15 à Saint Nicolas ou Octeville
Championnat inter départementaux : finale prévue le 24 mai à Argentan, souhait du président
de récompenser les équipes.
Le Président rappelle que les litiges sont portés par la Ligue, le transfert de compétences ayant
été décidé en début de mandat.
Attention : nous n’avons pas le droit de transmettre des documents de discipline, ceux-ci
doivent être consultés sur place et/ou dupliqués aux frais des demandeurs dûment accrédités.
Pour le problème Yvetot/HBC EUla ligue a tranché et le club doit suivre les procédures
officielles.
CDA : Pascal Leguillon assurera l’intérim jusqu’à la fin de saison et de mandat, il est donc le
nouveau président de la CDA
Les quotas des arbitres ont été envoyés au Clubs départementaux.
Pour les quart de finales et demi-finales les JA et conseillers ont été désignés
La désignation pour les matches importants de fin de saison en sénior a été faite.
Réunion conseillers d’arbitres le 20 mai.
Formations de tuteurs d’arbitre –Petit Couronne-Neufchâtel et Gravenchon.
Demande de Marc Chabiron pour JA UNSS
Participation de Denis Coquin aux travaux de la CDA (formation des tuteurs et programmes
pédagogiques : mandaté par le comité, possibilité de remboursement de frais.
Résultat opération D1 : de très bons résultats
3-4 binômes mis à la disposition de la ligue,
demande UNSS de 2 JA du comité 76
Pascal et Olivier travaillent avec la CCA sur l’environnement des rencontres.
Sollicitation par la ligue pour formation de jeune arbitre ou arbitres dans l’esprit du hand
ensemble 4 JA du comité 76, remerciements de la ligue.
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ETD :
Inter comités le 14 mars 2015
Les Féminines éliminées avec 1 victoire
Les Masculins qualifiés avec 2 victoires et 1 défaite.
Prochain tour le 11/12 Avril à Redon (Ile et Vilaine – Paris - Seine Maritime – Seine Saint
Denis)
5 filles convoquées à Houlgate et 9 garçons convoqués en stage de ligue.
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 jeunes, groupe non fermé si
quelqu’un est passé en travers et/ou se blesse.
Chez les garçons les 2002 seront pris par Julien Gambier avec Medhi Lebidhen
Chez les filles Reynaldo avec Romain Gimay et Aurèlie Leblond.
Attention : L’avenir professionnel de Reynaldo Mazzoli, qui quitte Octeville, est incertain au
Comité. Il nous faut réfléchir à des solutions pour palier son éventuel départ.
Criterium les résultats commence à arriver, finale a Lenglen puis rencontre a la Kindarena
Pourquoi ces finales toujours sur Rouen ? Seulement 2 club jouent le dimanche (Octeville ou
Rouen) et un seul était disponible à cette date.
Sections sportives :
Actuellement, seul Romain Rolland est labellisé Section Sportive Départementale.
En attente de rencontre avec Le HAC pour étudier le projet Jules Vallès
Idem avec Gonfreville en garçons pour Gustave Courbet.
Projet de centre d’entrainement de l’ESMGO : Le club rencontrera le Proviseur de Schuman
pour l’internat il souhaite faire un centre d’entrainement avec encadrement de Courbet.
Sur Rouen :
ALCL avec collège Texcier en attente du retour du rectorat.
Sottevile avec collège Jean Lecanuet avec internat convention avec les licenciés de Sotteville
Projet Saint Nicolas sur les jeunes filles
Projet Handball Académie de Déville les Rouen.
DISCIPLINE : 8 dossiers en cours et 3 à traiter la semaine prochaine
De gros dossiers - Bousculade d’arbitre et bagarre.
Proposition de récompenses envoyées ce jour. Elles seront étudiées en Bureau Directeur et
proposées ensuite au CA.
QUALIFICATION : Mme Nourtier , cela marche bien par rapport au retour des feuilles de
match
Statistiques en baisse sur les compétitives, les licences évènementielles rentrent bien depuis
mi-mars.
Subvention du département +CNDS dépendent de ce nombre de licences ainsi que des
pratiques nouvelles (sport handicap, handfit …).
Les bordereaux de licences événementielles sont souvent mal remplis et/ou incomplets. Les
clubs doivent être attentifs.
DEVELOPPEMENT :
Développement de la Féminisation, action dans les comités à déterminer, projet de
communication et suivi.
MICHEL H et LECACHEUR Jacqueline
FINANCES :
Soldes 56406.20€
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Les clubs doivent encore 59 338.55€
Résultat provisoire de 64633€
Mise à jour de la comptabilité et partage du travail.
Aides financières des partenaires institutionnels :
Cette année les priorités portent sur les salariés et le nombre de licenciés dans le Département
76, ainsi que sur le handicap, la féminisation et la cohésion sociale.
Au niveau du CNDS, les axes prioritaires sont maintenant harmonisés et l’étude des dossiers
commune avec le département.
G.SENECAL remercie N.MARAIS pour la subvention de la Ligue reçue mi- octobre concernant
un regroupement sur le mini hand effectué par Reynaldo et Olivier.
CLUB DE SAINT ROMAIN :
Pour la première fois le comité doit stopper un Club dans sa forme actuelle.
Tout est fait pour la mise en place d’un nouveau bureau directeur, la préparation de nouveaux
statuts.
Le blocage vient du manque de techniciens pour l’encadrement des entraînements du mercredi
…
GEST HAND 3 :
Enregistrer les licences possibilité de scan des pièces d’identités
Intervention pour les clubs : le comité relancera un groupe de travail en direction de ceux-ci
Daniel Delor pour la ligue suit le dossier et nos salariés participeront à une formation.
Puis nous organiserons des soirées à destination des clubs.
COMMUNICATION DE FRANCOISE :
En son absence, le président fait lecture d’un document relatant :
Le CPC le 14/15 Février à Torcy présentation de la maison du Hand Ball 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.
QUESTIONS DIVERSES :
 La FADTE aide à l’emploi et maintenu environ 3000 €
 Dossiers de subventions :
Dossier CNDS prendre RDV avec Mr Littlock.
Retour du département : De l’avis de Mr Lemaître, le dossier est conforme et remis
dans les délais,
Le Président remercie Françoise et Isabelle pour le travail effectué sur ces dossiers
 Formation officiels de table le 11 avril -11 inscriptions niveaux départemental - régional
et national
Elle sera renouvelée si besoin sous responsabilité de la ligue, validation de 2/3 ans.
 Méga fête du Hand Ball au club de l’ALCL le 13 juin 2015 salle Mainberte.
 Mise à jour du site : Il faut actualiser les organigrammes …
 Sollicitations de Dominique Caillaud pour le poste de Vice-Présidente.
Fin de réunion 21 h 45.
Secrétaire de Séance
Hervé MICHEL

Le Président
Gérard SENECAL
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