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PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU LUNDI 1ER FEVRIER 2016
Membres Présents : MM. BONHOMME P - BOUCHER F – BOURDIN JP – CAILLAUD D –
GRISOLET D– LEBIGOT A ET D - LEGUILLON P – MANOURY J - MICHEL H – RAULT R SENECAL G .
Membres Excusés : MM. BLONDEL A– BOURGAULT H -DEVAUX M –LECACHEUR J et Jacq
– METAYER P – NOURTIER J - SENCE G. TERNOIS F.
invités Excusés : ROUSSEL I – CLERMONT O. Le quorum est atteint
Début de la réunion à 19 h
Approbation CR du 23 SEPTEMBRE 2015 ET DE L’AG 2015 :
A l’unanimité des présents.
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE :
La FFHB nous propose de revoir nos statuts et les modes d’élections par scrutin de liste
ou pluri nominal.
Possibilité de vote en Juin 2016 ou juin 2017.
Pour 5000 licenciés possibilité de scrutin de liste + parité obligatoire.
Proposition de la FFHB : diminuer le nombre d’administrateur.
Attendre la décision AG fédérale sur les changements pour savoir si le Comité 76 fait son
AG en juin 2016 ou Février 2017.
Certain membre du CA était favorable à l’envoi d’un mail aux administrateurs pour connaitre leur position s’ils continuaient ou non jusqu’en Février 2017.
FINANCES
La situation bancaire totale est de 32 387,27 euros au 1er février 2016 (24926,86 euros
de trésorerie au 1er février 2015.
Les clubs dus au 1er février 2016 sont de 16 480.73 euros dont 4209 euros de clubs douteux (Hac + ST Romain). (17 671.96 des clubs dus au 1er février 2015)
A cela il faut rajouter la facturation de la 2ème phase de la saison qui est faites en date du
27 janvier dernier pour un total de 97 579.70 euros.
Pour l’année 2015 nous avons un total de charge de 222 129.67 (classe 6) contre
239 308.96 classe 7 en 2014.
Pour l’année 2015 nous avons un total de produits de 211 313.54 euros classe 6 contre
225 827.81 classe 7 en 2014
Un résultat provisoire (perte) de 10 816.13 euros pour 2015 contre 13 481.15 pour
2014.
Ces chiffres sont provisoires puisque les amortissements et les OD de révision ne sont
pas comptabilisés. Des provisions sont a constater pour les congés pays plus charges
dues au 31 décembre, et la révision de périodicité pour les contrats de maintenances
.
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Egalement pour les produits à recevoir (FRE LNHB (prestation d’Olivier + facturation lors
de la 2ème phase complémentaire de championnat)
Préparer un contrat retraite pour les salariés (équivalent à 5 mois de salaires par salarié).
Mutuelle : régularisation pour la Mutuelle d’isabelle et proposer une mutuelle à Reynaldo.
RAPPORT DES COMMISSIONS :
CDA
J’ai effectué 3 réunions, en journée, avec Olivier et Isabelle pour la mise en place de stages clubs et CDA, ainsi que
des discussions sur d’éventuels projets pour la CDA.
1- Les stages :















A) Opération D1 : Nos Candidats ont fait leur dernier stage avec test écrit le 23 Janvier 2016 à Houlgate.
2 Candidats solo de reçus, 4 non admis.
B) Candidats Stagiaires : Nous avons 26 Candidats Stagiaires de reçus cette année aux tests écrits.
- 13 Candidats Stagiaires ont été reçu à la pratique et sont donc validés pour cette saison 2015-2016.
- 5 Candidats Stagiaires sont à revoir.
- 8 Candidats Stagiaires restent à voir.
C) Arbitres Jeunes : Des Formations ont été faites dans les Clubs, d’autres ont été fait sous la responsabilité
du Comité :
22 Novembre 2015 – Stage à Bonsecours : 26 Jeunes présents (Arbitres, Joueurs et Joueuses) - 11 Dirigeants
présents (Tuteurs, Dirigeants et Entraineurs)
13 Décembre 2015 – Stage détection ETD à Octeville sur Mer : 8 Arbitres Jeunes convoqués (4 Présents, 3
Excusés, 1 Absents)
17 Janvier 2016 - Stage détection ETD à Le Houlme : 18 Arbitres Jeunes convoqués s (12 Présents, 2 Excusés,
2 Absents).
23 Janvier 2016 – Stage Club à Neufchâtel – Eric Delatour : 8 Arbitres Jeunes, 1 Tuteur AJ présent et 1 Dirigeant présents
24 Janvier 2016 – Stage Club à Lillebonne– J. Bossuyt & N. Courseaux : 5 Arbitres Jeunes. Prochain stage fin
Mars.
31 Janvier 2016 - Stage détection ETD à Dieppe : 6 Arbitres Jeunes convoqués.
Quatre autres dates sont programmées les 9-10-16 & 17 Février 2016 sur des stages de secteur pour la détection.
D) tuteurs Club Arbitre Jeune : Des formations sont prévues dès Février par secteur avec une formation théorique et pratique, suite à une demande de nos clubs
Nous allons aussi profiter pour inviter à cette formation des Arbitres Jeunes, pour les faire arbitrer , en fonction du nombre de matches qu’il y aura.
Pour ces formations, nous avons besoin d’un Club support et de 2 ou 3 équipes de jeunes pour la partie pratique.
La durée de cette formation est d’une journée (9h30 – 17h).
Les bilans des stages sont disponibles sur le site du Comité.

2- Matches de Coupes:
A la demande des clubs, la CDA a désigné le 23 janvier sur les ½ finales de Coupes jeunes des Arbitres
jeunes et/ou espoirs avec un encadrement du Comité. Nous avons eu un retour positif de club sur cette demande, nous allons essayer de récidiver cette demande.
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SALLES ET TERRAINS
CANY HB : Procès- verbal voir éclairage
BROTONNE : dossier incomplet, renvoie des pièces manquantes à la LNHB.
OCTEVILLE : ok
BLANGY et ROUEN : En attente.
Coc :
Matches en retard programmés aux vacances.
Finales de Coupe Seine Maritime, Neufchâtel et Gravenchon
Championnat Jeunes : Quelques reports.
Le 21 février Coupe de France : Déville et Rouen sont qualifiés.
TECHNIQUE
Détection 2003 : intervenants dans les clubs
Regroupements Filles : 4 dates en février
2ème tour masculin : SEINE MARITIME – NORD ET VAL D’OISE
2ème tour féminines : Comité recevant la Seine Maritime, Regroupement sur une
journée,
Détections
Tournoi Falaise-Cherbourg pour la section Romain Rolland.
Marc FERRON : liste pôle d’Evreux.
Critérium du JHB
Phase club : 2 qualifiés par club et par catégorie.
Mini hand
34 clubs + 3.
Libre choix des dates et lieux de regroupements.
LOISIRS
Jacqueline LECACHEUR a recensé la Liste des clubs LOISIR.
Gest’hand
Depuis le 1er février 2016 un nouveau prestataire.
CMCD :
1- Nous avons envoyé aux Clubs, ayant un secteur évoluant au Comité, le 11 Janvier 2016 notre proposition CMCD.
Nous avons reçu des révisions à modifier, et des accords pour les autres.
La date butoir de réponse est le 22 Février 2016.
2- Nous avons reçu une information de la FFHB concernant les techniciens qui ont mutés l'été dernier. En
effet, les diplômes de ces personnes ne sont pas comptabilisés pour le nouveau club.
→ Je tenais à faire remonter le temps passé que j’ai rentré en remplissant la CMCD de nos clubs ayant un
secteur au Comité, dans l’ancien Gest’hand nous pouvions avoir toutes les infos sur le site de la FFHB dans
une rubrique qui s’appelait le « PARTAGE » à l’heure d’aujourd’hui le »PARTAGE » n’existe plus ! dans
Gest’hand 3, il faut donc piocher les infos sur l’onglet « Extractions » , qui n’ai absolument pas pratique
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pour récolter les infos, il m’a fallu aller chercher pour chaque club sur le site du Comité et Gest’hand 3 pour
connaitre les ressources de chaque club concernant l’arbitrage et la Coc…..

3- Sandra JEHANN ayant le même problème que moi pour la vérification (des mutés, plus de 1000 personnes) a donc envoyé aux clubs le 21 janvier un courriel leur demandant de lui préciser s’ils étaient
concernés de lui fournir le nom, prénom des personnes concernées ainsi que le diplôme obtenu, afin
que cela ne pose pas de problème au niveau de la CMCD.
→ Il a été demandé aux Clubs de mettre en copie le Comité 76 de leurs réponses pour nous permettre la mise
à jour de leurs techniciens pour la CMCD Départementale.
DISCIPLINE
Beaucoup de dossier sur les jeunes et l’environnement.
QUESTIONS DIVERSES
AG FEDERALE
Qualification un jour
Catégorie d’âges 3 ans
Réclamation sur 2 jours ouvrables
Modification sur N1 masculins, budget à respecter.
LABEL TOUS PRET :
Mise en place pour l’Euro 2016 de Foot étendu au handball
Tarif licences : 3 propositions de la FFHB.
Mondial scolaire Mars 2016
Féminines sur le pôle du Havre, Intervention Comité 76 par Olivier
Masculins sur le pôle d’Evreux.

Le Président du Comité
SENECAL Gérard

Le Secrétaire Général
MICHEL Hervé
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