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COMITE 76 HANDBALL - AG 2018
COMPTE RENDU - ASSEMBLEE GENERALE
23 JUIN 2018 à OCTEVILLE SUR MER
Clubs présents : ALCL GD QUEVILLY – DIEPPE UC – GONFREVILLE HB – ST NICOLAS D’ALIERMONT – ROUEN HB
ES ARQUES - ES AUMALE – GCO BIHOREL – BLANGY – RC BOLBEC – AS HARFLEUR –
LE HAVRE AC - US LILLEBONNE - US LONDINIERES - MAROMME HB - HBC MONTIVILLIERS MONTVILLE HB - CS GRAVENCHON - HB OCTEVILLE/MER - CMS OISSEL - QUEVILLY
COURONNE HB - ST SOTTEVILLAIS - ST VALERIQUAIS - HBC YVETOT - MALAUNAY
LE HOULME - ST LEONARD HB - HBC BROTONNE LE TRAIT - A.BARENTIN/PAVILLY HB CANY BARVILLE HB - HBC AUFFAY - ASC BONSECOURS - BRAY HB - AL DEVILLE CJ DOUDEVILLE - AL BUQUET ELBEUF HB - HBC EU - US FECAMP - US FORGES AS GODERVILLE - AS GOURNAY EN BRAY - HBC FOUCARMONT - ST SAUVEUR D’EMALLEVILLE
Clubs représentés : HB ACADEMIE - HBC CANTELEU - HB CAUX ESTUAIRE

1°PARTIE
Le quorum étant atteint, Jean-Luc LIGUORI, Président du Comité, déclare ouverte l’Assemblée Générale
2017.
Il remercie l'ensemble des présidents des clubs de Seine Maritime d’avoir réservé leur soirée pour cette
assemblée générale.
Il accueille les personnalités présentes :
- Monsieur
- Monsieur
- Madame
- Monsieur Nicolas Marais, Président de la LNHB.
Monsieur HAUGUEL Stéphane, Président du club d’Octeville sur Mer remercie le Comité de lui avoir confié
l’organisation de cette assemblée générale et après avoir présenté le club d'Octeville Sur Mer adresse ses
félicitations à la nouvelle équipe du Comité 76.
Monsieur MARAIS Nicolas, Président de la Ligue de Normandie de handball remercie les élus des clubs de
leur présence, les félicite du travail accompli et dresse un bilan positif de l’année sportive écoulée avec
le retour en LFH de l’équipe féminine du Havre, la montée en D2F d’Octeville, l'accession en N3M de
Rouen, le maintien en N1M des clubs de Oissel, Gonfreville et Saint Valéry, et souligne l'excellente tenue
des équipes féminines et masculins en Championnat de France -18 ans.
Il conclut en soulignant une forte progression vers une mutualisation du handball Normand, et informe que
deux dates sont à retenir dès à présent au KINDARENA de Rouen :
- 1er et 2 septembre 2017, organisation du Trophée des Champions de la LNH.
- 5 janvier 2018, organisation de la Golden League avec l’Equipe de France Masculine.
Le Président Jean-luc LIGUORI remet le fanion et le polo officiel du Comité Départemental.
Avant de débuter les travaux de l’assemblée générale, le Président Jean-Luc LIGUORI, demande 'une
minute d’applaudissements en hommage à Gérard SENCE et à tous les militants du handball de Seine
Maritime disparus au cours de la saison écoulée.

Approbation du Compte-rendu AG 2016
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

Approbation du Compte-rendu AG élective :
Aucune observation n’étant faite le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour : unanimité
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Mot du Président
Monsieur le Maire d’Octeville
Madame l’adjointe aux Sports
Monsieur le Président de la Ligue de Normandie de Handball
Monsieur le Président du club d’Octeville Sur Mer,
Mesdames, Messieurs les Présidents ou délégués
Il n’y a pas de meilleur moment que de se retrouver à l’occasion de notre Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale est un moment fort du Comité que vous formez vous les clubs.
En effet c’est un moment d’échanges, de partage, de discussion et c’est ensemble que nous définissons
les actions de demain.
Permettez-moi de vous remercier, au nom de tous les administrateurs, d’avoir bien voulu prendre le temps
nécessaire pour être présent aujourd’hui. Votre présence démontre l’intérêt que vous portez à la vie du
Comité de Seine Maritime.
Au mois de février 2017 vous avez mis en place une nouvelle équipe « le Comité 76 dans le Territoire ».
Les hommes et les femmes qui la composent ont immédiatement pris la mesure de la tâche qui les
attendait.
Ils ont pris la suite des actions mises en place par nos prédécesseurs, sans rien changer par rapport à ce
qui vous aviez voté. Nous avons continué à jouer la partition déjà écrite. Et nous sommes allés jusqu’au
bout ce de que vous aviez décidé.
Mais le regard posé sur ces actions a permis aussi de nous caler par rapport aux feuilles de route que nous
nous étions fixées. Ces réflexions, nombreuses, nous ont permis d’élaborer un projet de développement
du handball pour demain.
Vos résultats prouvent que votre investissement au quotidien est sans relâche. Sans votre travail les
résultats probants ne seraient pas au rendez-vous.
Félicitations à tous celles et ceux qui ont œuvré pour leurs clubs. Félicitations pour vos réussites, car vous
portez bien haut les couleurs de la Seine Maritime, de la Normandie :
Accessions :
HAVRE AC 1 : accession en LFH
HAVRE AC 2 : accession en N2F
HB OCTEVILLE SUR MER : accession en D2F
ROUEN HB : accession en N3M
Il est dommage que les filles de Rouen HB ne puissent accéder à la N2. C'est la dure loi du sport, mais
merci à vous d'avoir fait vibrer les gradins de la salle LENGLEN pendant toute la saison.
Mais les résultats des seniors ne doivent pas cacher ceux de nos jeunes. La participation effective en
Championnat de France moins de 18 ans, filles et garçons, est encore à mettre à l’honneur.
Ils ont su grâce à leurs entraîneurs respectifs alliés la performance et la formation.
Il en est de même pour nos sélections départementales qui encore une fois participaient au 3ème tour des
championnats de France des Inter-Comités
Enfin, merci à celles et à ceux qui descendent dans l’arène tous les samedis, les jeunes, comme les moins
jeunes. Vous avez compris, il s’agit de nos arbitres. Ceux qui sont en noirs, ceux qui entendent, subissent
les sarcasmes, les insultes des officiels responsables, des joueurs et du public. Il ne faudra pas être
étonné, malgré tous les efforts qui sont mis en œuvre par la FFHB, la Ligue, le Comité que nous n'ayons
plus de candidats. Respect mesdames et messieurs, apprenons le respect et la tolérance à nos jeunes,
apprenons la retenue à nos dirigeants et à notre public.
Et malgré tout cela, c'est avec persévérance et abnégation que certains arrivent à sortir du lot : notons
l’accession dans le groupe G4 de Camille GUIGUES du club de Rouen HB et des Jeunes Arbitres Hugo
SCHMITT-LE MOAL et Matis VERDIER de Gonfreville HB qui ont participé aux finales Inter-Comités à
Bourges.
AG - 22 juin 2018 – FORGES LES EAUX

page 3 sur 15

COMITE 76 HANDBALL - AG 2018
Merci à tous les clubs pour la parfaite organisation des finales départementales. Sans vous rien n'aurait pu
se faire.
Mais le Comité et son équipe avec toute la diversité qui la compose souhaite le meilleur pour les licenciés
actuels et ceux à venir.
La diversité des compétences est mise à votre service.
Le Comité mettra tout en œuvre pour vous accompagner, aussi bien dans vos démarches administratives
que sportives.
Le Comité se veut être à votre écoute et se déplacera autant fois qu'il le faudra pour vous rencontrer.
Le Comité est à la disposition de tous les bénévoles, les militants, dans le travail au quotidien qu'ils
mettent en avant pour augmenter le nombre des licenciés.
Nous avons effectué récemment des rencontres dans les différents secteurs du département. Il apparaît
que si certains points sont récurrents (calendrier, attractivité des championnats chez les jeunes, les
déplacements...) d'autres sont spécifiques au milieu propre de la pratique. Les attentes sont grandes et
notre première réflexion sera de réfléchir aux solutions que nous apporterons à tous les clubs qui se
qualifient de ruraux.
Il n'existe pas en Seine Maritime le handball des villes et le handball des champs.
Le Comité souhaite mettre un accent particulier pour le développement du hand fauteuil et se veut être
un partenaire fort des clubs qui travaillent au quotidien avec un public ayant un handicap.
Sachez Monsieur le Président, que je ne suis pas d'accord avec la réflexion fédérale en la matière et dès la
rentrée j'aurai l'occasion de m'en ouvrir avec les responsables fédéraux, arguments à l'appui
Ne pas être d'accord, ne veut pas dire tout remettre en cause, mais même si le Comité est un partenaire
privilégié de la Ligue dans le développement du Territoire, il garde et gardera sa spécificité et son
harmonie de réflexion.
L'accent sera mis tout comme la reconnaissance pour le travail qui est effectué auprès de jeunes autistes
par M. BIZET du club de Saint Nicolas d'Aliermont.
Toutes les pratiques de handball seront mises en avant;
Merci à vous de nous communiquer toutes les informations qui nous permettront de mieux faire connaître
vos activités.
Je le répète le Comité est à votre entière disposition. Sachez que j'ai demandé à tous les administrateurs,
en particulier à celles et à ceux qui sont impliqués dans leurs structures, d'être aussi sur vos terrains le
samedi et le dimanche.
Nous mettrons, dès le mois de septembre 2017, tous les moyens afin que nos jeunes qui sont en détection
se regroupent régulièrement afin de continuer à se parfaire et à travailler ensemble. C'est ensemble que
l'on est plus fort et que l'on avance.
Nous réfléchissons aux moyens qu'il nous faut mettre en œuvre pour faire comprendre le bien fondé des
thèmes de jeu.
Arrêtons de jouer la "championnite" soyons plutôt dans une démarche de formation. C'est vous les clubs
qui en récupérez les fruits.
Nous travaillons depuis le mois de mars 2017 à la négociation active avec des partenaires extérieurs. Le
résultat de ces négociations, le bénéfice c'est vous qui en profiterez.
Sachez dès à présent qu'une équipe travaille depuis 2 mois sur les finales jeunes qui se dérouleront au
Kindarena de Rouen sur 2 jours.
Enfin Monsieur le Président, vous pouvez compter sur le Comité 76 pour les prochaines manifestations que
vous organiserez, et pour toutes les réflexions qui nous permettront développer ensemble la formation des
jeunes joueurs, et d'ancrer le handball sur tout le territoire.
Le seul vœu que j'émettrai est le suivant : si nous avons des professionnels du handball, qui sont des
forces de proposition, il n'en reste pas moins que ce sont les bénévoles, les militants des clubs qui sont les
décideurs en dernier ressort. Je n'invente rien, ce sont les propos de Joël DELPLANQUE, Président de la
FFHB.
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Voilà mesdames et messieurs une première approche des thèmes qui seront développés dans la deuxième
partie de cette Assemblée Générale.
Pour terminer, merci à tous mes collègues du Conseil d'Administration qui me surnomme "Picsou" qui
acceptent de vivre à 100 à l'heure l'aventure du handball.
Merci à Olivier pour son implication au quotidien.
Merci à Isabelle, une fidèle collaboratrice, la mémoire du Comité, qui par ses remarques pertinentes et
ses conseils me permet au quotidien de franchir les obstacles qui se présentent à moi.
Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale et de bons travaux.
Il est précisé qu’exceptionnellement la période de mutation pour la saison 2017/2018 aura lieu du
1 er juillet au 31 aout 2017.
Présentation du Comité de Seine Maritime par Réza AÏT
45 clubs,
8797 licenciés soit une progression de 642 licenciés à la saison 2015/2016.
132 juges arbitres. (5 nationaux, 45 régionaux, 82 départementaux)
398 juges arbitres jeunes.
278 diplômes de formateurs.

Rapport des Commissions
@ Commission Organisation des Compétitions (Gérard CARDON) :
BILAN DE LA SAISON 2016/2017.
Le président de la COC remercie l'ancienne équipe qui a réalisé l'ensemble du travail préparatoire ainsi
que tous les clubs qui ont accueilli les finales et souligne l'excellent état d'esprit pendant ces finalités.
Il souligne le bilan sportif positif des clubs de Seine Maritime avec le retour en LFH du HAC handball, les
montées d’Octeville D2F, HAC handball en N2F et de Rouen handball en N3 M.
Aucune observation n’étant faite le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission d’Arbitrage (Pascal LEGUILLON) :
Pascal LEGUILLON remercie les clubs pour leur implication suite à la mise en place de la C.T.A. et de son
fonctionnement et souligne la réactivité des clubs pour le prêt des gymnases afin de parfaire les dites
formations.
Il tient à préciser que malgré l'organisation du mondial en Normandie qui n'a pas permis de jouer en
championnat il a été décidé de réduire les quotas pour chaque arbitre (7 à 5 matchs à arbitrer).
Il souligne qu’il est facile de travailler avec tous les clubs car le travail réalisé en aval est valorisant au
niveau de la CTA.
Aucune observation n’étant faite le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission Technique Détection / Sélections Jeunes – ETD (Jean-Luc LIGUORI) :
Jean-luc LIGUORI remercie tous les entraineurs, éducateurs qui ont œuvré cette année auprès des équipes
de Seine Maritime et souligne leurs performances (participation des équipes masculines et féminines au
3ème tour National des Inter-Comités).
Certains entraîneurs vont cesser leurs activités au sein de l'ETD (Julien GAMBIER, Mehdi LEHBIBEN,
Reynaldo MAZZOLI) pour des raisons sportives ou personnelles mais ils resteront des « ambassadeurs » de
la Seine Maritime sur des projets comme la féminisation du handball.
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Un remerciement appuyé à Reynaldo MAZZOLI pour tout le travail effectué durant son mandat avec le
Comité qui lui souhaite toute la réussite pour sa nouvelle aventure en tant qu'entraîneur de l'équipe du CL
Colombelles (N1F)
Aucune observation n’étant faite le compte-rendu est proposé au vote
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission Développement / Mini-Hand (Mélanie GOBOURG) :
La gestion des évènements Mini-Hand est toujours problématique, mais nous remercions et félicitons les
clubs qui se sont autogérés afin de proposer et d'organiser ces manifestations.
Nous avons constaté que le manque de communication avec le Comité et le manque d'informations ont
amené quelques chevauchements sur certaines périodes.
Le Comité 76 tient à remercier le club de ST NICOLAS D’ALIERMONT pour sa parfaite organisation, le
Dimanche 18 Juin, de la Méga-Fête du Mini-Hand qui a regroupé 15 clubs et 200 jeunes.
LABEL ECOLE DE HANDBALL :
32 Clubs ont reçu le label de la FFHB (notons qu'il y a 2 clubs de moins que la saison précédente) et
adressons toutes nos félicitations aux clubs de GODERVILLE, GOURNAY-EN-BRAY et BROTONNE-LE TRAIT,
nouveaux clubs labellisés.
Evolut°: 13 en 08/09, 12 en 09/10, 25 en 10/11, 26 en 11/12, 29 en 12/13, 33 en 13/14, 32 en 14/15, 34 en 15/16

LABEL OR (6)  GRAND QUEVILLY - EU - HAVRE - OISSEL – SOTTEVILLE - YVETOT
LABEL ARGENT (16)  BOLBEC - BUQUET-ELBEUF - CANY-BARVILLE - DEVILLE - DIEPPE – FORGES FOUCARMONT - GONFREVILLE - HARFLEUR – LILLEBONNE - MALAUNAY-LE HOULME – MONTVILLE OCTEVILLE/MER – ROUEN - ST NICOLAS D'ALIERMONT - ST VALERY EN CAUX
LABEL BRONZE (5)  BRAY - DOUDEVILLE – GOURNAY - LONDINIERES - QUEVILLY-COURONNE
LABEL SIMPLE (5)  BONSECOURS - GODERVILLE – MONTIVILLIERS - BROTONNE-LE TRAIT –
BARENTIN/PAVILLY
HANDENSEMBLE :
Une offre de pratique de handball adaptée aux personnes en situation de handicap physique ou mental est
proposée au sein de 6 clubs du Comité 76 : ST NICOLAS D’ALIERMONT, DIEPPE, FECAMP, GOURNAY,
BOLBEC, CANTELEU.
Ces clubs sont mis à l’honneur pour leur investissement et leur soutien à toutes celles et tous ceux qui
peuvent accéder à une pratique sportive diverse et variée.
HAND’FIT :
Le Comité 76 compte 3 clubs proposant cette nouvelle activité : DEVILLE, HARFLEUR et FOUCARMONT.
CHALLENGE HN SPORT :
Pour la saison 2016/2017, dix clubs sont à l'honneur et récompensés :
Lauréats Clubs > 155 Licenciés
Lauréats Clubs < 155 Licenciés
1er - ROUEN 76 U HB
1er – MONTVILLE HB
2ème – ALCL GRAND QUEVILLY
2ème – ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC
3ème – HBC EU
3ème – HBC FOUCARMONT
4ème – AS HARFLEUR-BEAULIEU
4ème – CJ DOUDEVILLE
5ème – HB OCTEVILLE SUR MER
5ème – US FECAMP
Mélanie GOBOURG précise que le Comité 76 est à l'entière disposition des clubs et prêt à étudier toutes
propositions ou idées nouvelles afin de continuer à développer le handball chez les jeunes et souligne que
c’est ensemble que l’on avancera.
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour : unanimité
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@ Commission Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Pascal LEGUILLON) :
Considérant que l’objectif premier du Comité était que les clubs soient arbitrés régulièrement, Pascal
LEGUILLON rappelle les dispositions prises en faveur de ce secteur, à savoir 7 arbitrages pour être arbitre
validé
A la fin de la saison, il est souligné que seuls 2 clubs auront été sanctionnés dans le secteur arbitrage
Dans le domaine du secteur sportif, 2 clubs auront été sanctionnés pour :
- Socle de base : manque 1 équipe jeune masculine et féminine.
Pascal LEGUILLON rappelle que le Comité 76 est à la disposition de tous les clubs et se tient à leurs
dispositions pour les questions CMCD qu’ils pourraient se poser.
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission de discipline et récompenses (Bernard Caillot) :
Bernard CAILLAUD remercie Monsieur Joël LECACHEUR et ses collègues qui ont œuvré pendant toute la
durée de la mandature et cela jusqu’au mois de février 2017.
Il présente la commission qui a pris en charge les dossiers disciplinaires dès le mois de février 2017.
Cette commission se veut mixte, paritaire et regroupant toutes les compétences en la matière (secrétaire,
arbitre, technicien…..)
25 dossiers disciplinaires ont été traités durant la saison 2016/2017
7 dossiers ont été classés sans suite (soit pour vice de forme, soit que la sanction infligée sur le terrain a
été jugée suffisante)
La commission de discipline retient les points suivants :
- 22 dossiers sur 25 concernent les masculins contre 3 seulement pour les féminines,
- 7 dossiers mettent en cause des joueurs mineurs (le tiers des dossiers ouverts) pour des propos excessifs
ou injurieux.
Question du club AL Buquet-Elbeuf HB : lorsqu’un courrier relatif à la discipline est adressé au Comité qui
est destinataire de la réponse ?
Réponse : les courriers sont adressés au président(e) du club, de plus ces derniers sont aussi envoyés au
secrétariat du club concerné.
Bernard CAILLAUD précise que la saison prochaine, la Commission Territoriale de Discipline se substituera
à chaque Commission Départementale. Le Comité de Seine Maritime ne pourra s’y soustraire et sa mise
en œuvre a déjà été évoquée en réunion de Ligue.
Certains membres de la Commission de Discipline Départementale 76 y participeront.
Récompenses :
MEDAILLE DE BRONZE
BRAGA Mickaël (ALCL) - BOUVIER Justine (MAROMME) - BUCHAILLAT Patrice (FOUCARMONT)
GAUDRY Céline (LONDINIERES) - HEMERY Germain (ALCL) - LE SAUX François (BROTONNE-LE TRAIT)
PASSARELLA Eric (AUFFAY) - THOMAS Thierry (GRAVENCHON)
MEDAILLE D’ARGENT
BARBATI Clémendina (BOLBEC) - HAUGUEL Stéphane (OCTEVILLE) - LEPRUN Bernard (BRAY)
RUAULT Jean Luc (QUEVILLY-COURONNE)
MEDAILLE D’OR
DELATOUR Eric (BRAY) - MAUGER Martine (ST NICOLAS D’ALIERMONT)
Aucune autre observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour : unanimité
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@ Commission des équipements (Alexandre LEBIGOT) :
Quatre salles visitées en 2016/2017 (GONFREVILLE HB , HBC EU, HBC AUFFAY, AL CESAIRE LEVILLAIN)
Un dossier en attente de prise de rendez-vous avec le club du STADE SOTTEVILLAIS CC HB
Alexandre LEBIGOT souligne que les clubs rencontrent des difficultés pour regrouper tous les documents
nécessaires à l'élaboration des dossiers aussi précise-t-il qu'il est à leur disposition pour les aider.
Question du Président de CS Gravenchon : Pourquoi mes salles ne sont-elles toujours pas homologuées ?
Manque-t-il des documents ??
Réponse : il informe que la FFHB a perdu l'ensemble des documents nécessaires à l'homologation de
certaines salles alors que la Ligue de Normandie a fait le nécessaire et a tout enregistré.
Nicolas MARAIS précise qu’il fera son possible afin que l’homologation soit faite dès le mois de septembre
2017, quitte à adresser un dossier en urgence à la FFHB.
Aucune autre observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Commission Communication & Partenaires ( Réza AÏT OUARAB)
COMMUNICATION

Le site internet : www.handball76.com
L’objectif est de permettre une visibilité accrue des événements organisés par le Comité 76, une
meilleure lisibilité des actions des Commissions, une communication entrante et sortante plus efficace
entre le Comité et les clubs afin de les mettre en avant.

Facebook « Comité 76 Handball » : www.facebook.com/handball76
Nous avons lancé, courant mai de cette saison, une page FACEBOOK, qui a pour objectif de promouvoir
tous les évènements marquants du Handball de Seine Maritime et de ses clubs.
En plus des actions du Comité 76, ce nouvel outil doit permettre de diffuser largement vos manifestations,
tournois, annonces diverses...
Dès le mois de septembre, une communication vous sera adressée afin de vous permettre de publier vos
informations, de façon simple et conviviale.
N’hésitez pas à la partager largement auprès de vos licenciés et amis !!!
PARTENAIRES :
Dans le cadre d’un environnement global dont la tendance est à la réduction de la part du financement
public, une politique de partenariats « privé » devient incontournable.
La mise en place des nouveaux outils de communication doit permettre la réalisation d’une « offre de
visibilité » à destination de partenaires privés (Mécénat).
Il s’agit là d’une volonté forte du Comité.
Le Comité s’engage donc à ce que le développement du partenariat privé soit au bénéfice des actions du
Comité et des clubs de Seine Maritime.
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Trésorerie (Françoise TERNOIS et Mathieu PERRU) :
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont présentés.
Il est précisé que ces comptes reflètent l’action du précédent Conseil d’administration, mais ont été
établis par Françoise TERNOIS, trésorière, maintenue dans ses fonctions.
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BILAN ACTIF
L’actif de bilan est en hausse, principalement en raison de l’amélioration des disponibilités du Comité et
de la création d’un compte « indemnités de fin de carrière ».
Il est également à noter que les créances sur les clubs ont diminué, et que le plan d’amortissement des
matériels s’est poursuivi de façon linéaire.
BILAN PASSIF
Le passif du bilan n’a pas connu de variation significative, à l’exception du résultat qui ressort
bénéficiaire de 12 595,06 €, contre un déficit de 13 010,02 € pour l’exercice précédent.
Il est à noter que le Comité est totalement désendetté.
Tous ces éléments de bilan permettent de conclure à une gestion saine et prudente des finances du
Comité, politique qu’il conviendra de poursuivre à l’avenir (cf. ci-dessous).
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
Le compte de résultat présente une diminution des charges, qui s’élèvent à 210 973,21 €, contre 240
985,46 € pour l’exercice précédent. Les principales variations de postes concernent les frais de
fonctionnement de l’ETD (13 910,60 € contre 20 440,02 € précédemment), de la Commission technique
Jeunes, et de la Commission Développement du handball, et enfin de la dotation aux provisions (désormais
nulle, contre 4 209,00 € pour l’exercice précédent).
Le reste de la diminution des charges correspond à des économies réalisées sur l’ensemble des postes de
dépense, à l’exception des frais administratifs, en légère augmentation (129 683,96 € contre
128 956,72 €).
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
Les produits sont en légère diminution, mais dans des proportions moindres que celles des charges.
Les différents postes de recettes sont globalement stables, à l’exception de deux variations significatives :
- les redevances facturées aux clubs sont en augmentation, en application d’une demande expresse de la
FFHB, à 176 102,56 € contre 161 638,16 € pour l’exercice 2015. Cette hausse a permis de stabiliser les
finances du Comité et de revenir à un résultat d’exploitation positif ;
- les subventions sont en nette baisse, conséquence directe d’un environnement économique et politique
défavorable (36 581,40 € contre 56 571,00 €).
Il est à noter que sur ce dernier point, le nouveau Conseil d’administration souhaite anticiper la
disparition totale des subventions publiques, et a décidé de compenser le manque à gagner, partiellement
en révisant le montant des cotisations, mais surtout par le développement d’actions nouvelles et de
partenariats avec des entreprises privées.
Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

@ Renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Mesdames Valérie DURAND (RC Bolbec) et Béatrice PETIT (Montville HB) et Monsieur François LEMAITRE
(Saint Nicolas d’Aliermont HBC) terminent à l’occasion de l’assemblée générale du Comité leur mandat de
vérificateurs aux comptes.
Deux candidatures - Mme LECACHEUR Jacqueline (RC Bolbec) et MICHEL Hervé (SEP Blangy) ont été
déposées.
Après présentation des candidats, celles-ci sont mises au vote des membres présents à l'assemblée
générale.
Contre :

0

Abstentions :

0

Pour : unanimité

Mme LECACHEUR ET M. MICHEL sont élus à l'unanimité
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Remise des récompenses
PALMARES SPORTIF
+16 ANS MASCULINS
Vainqueur Coupe
Finaliste Coupe
Champion Pré-Régional
Champion Excellence
Champion Honneur
Champion 1ère Division Dimanche
-19 ANS MASCULINS
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion
Vice-Champion
-17 ANS MASCULINS
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion
Vice-Champion
Finaliste (3ème)
Finaliste (4ème)
-15 ANS MASCULINS
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion
Vice-Champion
Finaliste (3ème)
Finaliste (4ème)
-13 ANS MASCULINS
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion Excellence
Vice-Champion Excellence
Finaliste Excellence (3ème)
Finaliste Excellence (4ème)
Champion Honneur Poule 1
Champion Honneur Poule 2
Champion Honneur Poule 3
Champion Honneur Poule 4
Champion Honneur Poule 5
Champion Honneur Poule 6
-11 ANS
Vainqueur Coupe
Finaliste Coupe
Champion Excellence
Vice-Champion Excellence
Finaliste Excellence (3ème)
Finaliste Excellence (4ème)
Champion Honneur Poule 1
Champion Honneur Poule 2
Champion Honneur Poule 3
Champion Honneur Poule 4
Champion Honneur Poule 5
Champion Honneur Poule 6
Champion Honneur Poule 7
Champion Honneur Poule 8
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AS GOURNAY HB
ROUEN 76 U HB
AS GOURNAY-EN-BRAY
GONFREVILLE HB
HBC EU
ES ARQUES
ROUEN 76 U HB
AS GOURNAY-EN-BRAY
GCO BIHOREL
MONTIVILLIERS HB
STADE VALERIQUAIS HB
HBC EU
HBC YVETOT
CJ DOUDEVILLE
AS GOURNAY
ASC BONSECOURS
STADE SOTTEVILLAIS CC
HBC EU
ENTENTE NORD 76
E GRAVENCHON/LILLEBONNE
AL BUQUET-ELBEUF HB
STADE VALERIQUAIS HB
HBC EU
GONFREVILLE HB
E LILLEBONNE/GRAVENCHON
GONFREVILLE HB
HBC LONDINIERES
DIEPPE UC
HB OCTEVILLE SUR MER
CANY BARVILLE HB
MONTVILLE HB
CMS OISSEL
ES AUMALE
HBC EU
HBC EU
ALCL GRAND QUEVILLY
AL DEVILLE
ALCL GRAND QUEVILLY
STADE VALERIQUAIS HB
HBC EU
AS GODERVILLE
STADE VALERIQUAIS HB 2
ROUEN 76 U HB
GCO BIHOREL
STADE SOTTEVILLAIS CC HB
ALCL GRAND QUEVILLY 3
A BARENTIN/PAVILLY HB
HBC EU 2
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+16 ANS FEMININES
Vainqueur Coupe
Finaliste Coupe
Champion Pré-Régional
Champion Excellence
-18 ANS FEMININES
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion Départemental
-16 ANS FEMININES
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion
-15 ANS FEMININES
Vainqueur Coupe
Finaliste Coupe
Champion Excellence
-13 ANS FEMININES
Vainqueur Challenge
Finaliste Challenge
Champion Excellence
Champion Honneur Poule 1
Champion Honneur Poule 2
-11 ANS FEMININES
Vainqueur Coupe
Finaliste Coupe
Champion Excellence
Champion Honneur Poule 1
Champion Honneur Poule 2

RC BOLBEC
ES ARQUES
VALLEE DU CAILLY HBF (MONTVILLE/DEVILLE)
HBC BROTONNE-LE TRAIT
ENTENTE NORD FEMININ 76 (ST NICOLAS)
E. GRAVENCHON/LILLEBONNE
STADE VALERIQUAIS HB
HAVRE AC
GONFREVILLE HB
ST LEONARD HB
AS GOURNAY
BRAY HB
HBC YVETOT
ES ARQUES
AL BUQUET-ELBEUF HB
ALCL GRAND QUEVILLY
HB OCTEVILLE SUR MER
ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC
ALCL GRAND QUEVILLY
HBC LONDINIERES
ALCL GRAND QUEVILLY
RC BOLBEC HB
A BARENTIN/PAVILLY HB

LES CLUBS NATIONAUX SEINOMARINS – SAISON 2016/2017
ESM GONFREVILLE L’ORCHER
STADE VALERIQUAIS HB
OISSEL ROUEN METROPOLE

Nationale 1 – Play-down P1
Nationale 1 – Play-down P1
Nationale 1 – Play-down P1

ROUEN 76 UNIVERSITE HB

Pré Nationale

E. SOTTEVILLE JEUNES ROUENNAIS

18 Championnat France

3ème sur 12
4ème sur 12
6ème sur 12
1er sur 12 (Montée en N3)
Champion de Normandie
Phase 1 - 4ème sur 6 (P6)
Phase 2 - 4ème sur 6 (P3)

RECOMPENSES ECOLES D’ARBITRAGE
La labellisation a été automatisée cette saison par la FFHB : 18 Labels 2016/2017
L’E.D.A tient à féliciter l’ensemble des clubs et à leur réaffirmer son soutien total.
Evolut°: 5 en 2008/2009, 14 en 09/10, 18 en 10/11, 21 en 11/12, 19 en 12/13, 22 en 13/14, 24 en 14/15, 23 en 15/16

LABEL OR (1)  GONFREVILLE HB
LABEL ARGENT (6)  ST NICOLAS D’ALIERMONT - ROUEN - BRAY– BOLBEC - LILLEBONNE - FOUCARMONT
LABEL BRONZE (3)  BIHOREL - EU - GOURNAY
LABEL SIMPLE (8)  GODERVILLE – HARFLEUR - LE HAVRE - LONDINIERES – MONTVILLE QUEVILLY/COURONNE - MALAUNAY LE HOULME - CANY BARVILLE
REMERCIEMENTS DE L’ E.D.A
Une récompense (bon d’achat de notre partenaire HN-Sport) sera remise lors du stage de début de saison
2017/2018 à plusieurs arbitres méritants, pour leur disponibilité et leur investissement durant la saison.
Yann CARPENTIER (MALAUNAY)
Franck HEBERT (LILLEBONNE)
Teddy LAURENT (GONFREVILLE)
Eric LEPOITTEVIN (CANY)
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Priscillia LIEGEARD (BUQUET)
J.Bernard MILLET (St SAUVEUR)
Dominique NEEL (MALAUNAY)
Rosario NERI (BRAY)

Kévin RUAULT (QCHB)
Jean François SEYER (BOLBEC)
Thierry THOMAS (GRAVENCHON)
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2° PARTIE
VŒUX DES CLUBS
Aucun vœu exprimé par les clubs en date du 12 juin 2017
PROJETS DES COMMISSIONS
@ Commission des Equipements
Procédure pour l’homologation d’une salle :
1/ Avant de contacter le Comité
Le club doit récupérer le formulaire sur le site de la FFHB (Remplir le document)
2/ Documents à demander à la Mairie
Plan du « Maître d’œuvre »
Fiche technique du sol
Procès-verbal d’essai du sol
Copie de l’arrêté municipal autorisant l’ouverture de la salle
3/ Envoyer un e-mail au Comité
Prendre un RDV afin de mesurer l’éclairage du gymnase
Proposer plusieurs dates pour le RDV
4/ Pendant la visite
Formulaire rempli
Contrôle des documents
Visite de la salle et mesures
Le responsable donne son avis
5/ Après la visite
Signer le formulaire
Scanner tous les documents
Envoyer tous les documents par e-mail à la Ligue
Adresser une copie au Comité 76
Il est rappelé :
- les salles classées 1 et 2 doivent homologuées tous les ans.
- si des changements sont apportés aux structures classées 3 et 4 (éclairage, sol…), une nouvelle
homologation devra être demandée.
@ Commission d’Organisation des Compétitions
Harmonisation des jeunes sur le territoire
(M)-19 ans / -17ans / -15 ans / -13 ans / -11 ans
(F)----------/ -17 ans / -15 ans / -13ans / -11ans
3 années d’âge et sans dérogation possible.
Modifications du règlement
Championnat jeunes masculins
Rédaction actuelle
Article 11 : le championnat -11 ans sera calqué sur le championnat -13 ans, en favorisant une unité de
calendrier
Proposition de rédaction
Article 11 : le calendrier du championnat - 11ans sera calqué sur le championnat moins de - 13 ans. La
COC 76 organisera une première phase de brassage jusqu’en décembre avec 2 niveaux : confirmés et
débutants. A partir de janvier débutera une seconde phase avec 3 niveaux.
Challenges et Coupes 76
Rédaction actuelle
Article 25 : Restriction en Challenges et/ou Coupes […]
c) En Coupes - 11 ans, ou la mixité est autorisée un garçon ne pourra pas participer à la Coupe Féminine
s’il a déjà évolué en Coupe Masculine (et inversement)
Proposition de rédaction
Article 25 : Restriction en Challenges et/ou Coupes […]
c) En Coupes - 11 ans, ou la mixité est autorisée un garçon ne pourra pas participer à la Coupe Féminine
s’il a déjà évolué en Coupe Masculine et/ou Championnat Masculin (et inversement)
AG - 22 juin 2018 – FORGES LES EAUX

page 12 sur 15

COMITE 76 HANDBALL - AG 2018
Qualification des joueurs
Rédaction actuelle
Article 35 : Lorsqu’un club présente 2 ou 3 équipes dans la même division en +16 ans (seniors) ou dans la
même catégorie d’âge en jeunes, il est tenu de déposer, avant la 3 ème journée de Championnat, 2 liste
auprès de la COC 76 :
- Une liste de 6 joueurs(euses) qui ne pourront alors évoluer qu’au sein de l’équipe 1 ère
- Une liste de 6 joueurs(euses) qui ne pourront alors évoluer qu’au sein de l’équipe 2
Les joueurs(euses) n’apparaissant pas sur ces 2 listes pourront alors passer indifféremment de l’équipe 1 ère
à l’équipe 2.
Proposition de rédaction
Article 35 : Lorsqu’un club présente 2 ou 3 équipes dans la même division en +16 ans (seniors), il est tenu
de déposer, avant la 3ème journée de Championnat, 2 listes auprès de la COC 76 :
- Une liste de 6 joueurs(euses) qui ne pourront alors évoluer qu’au sein de l’équipe 1 ère
- Une liste de 6 joueurs(euses) qui ne pourront alors évoluer qu’au sein de l’équipe 2
Les joueurs(euses) n’apparaissant pas sur ces 2 listes pourront alors passer indifféremment de l’équipe 1 ère
à l’équipe 2.
Lorsqu’un club présente 2 ou 3 équipes dans la même catégorie d’âges en jeunes et dans la même
division, il est tenu de dépose, auprès de la COC 76, à la fin des poules de brassage, liste de 5
joueurs(euses) par équipe qui ne pourront alors évoluer qu’au sein de cette équipe
PROJET DE BUDGET 2018
Le budget 2018 est présenté aux clubs. Il est rappelé qu’il a été établi sur la base du réalisé 2016, corrigé
du réalisé partiel 2017 jusqu’à ce jour.

L’objectif principal de ce budget est une sécurisation des finances du Comité, par le maintien en l’état des
charges, et si possible une augmentation des recettes. L’objectif est de reconstituer des réserves
correspondant à une année de budget de fonctionnement, comme cela est fréquemment le cas dans le
monde associatif.
Par ailleurs, une évolution à la hausse du prix des licences est prévue qui, associée à l’augmentation
régulière du nombre de licenciés, permettra de compenser au moins partiellement la disparition prévisible
des subventions publiques à la fin du mandat du nouveau Conseil d’administration.
Le Comité s’efforcera, dans ce contexte de diminution du financement public, de soutenir les clubs de
Seine-Maritime par la mise à disposition de dossiers types de demande de subvention, rédigés par M. Kevin
RUAULT.
Le Comité prévoit des actions volontaristes sur les axes « Commission technique jeunes » et « Commission
de développement », qui feront l’objet de points d’étape au cours de l’année et au cours des prochaines
assemblées générales.
Enfin, sur l’augmentation prévisible des frais de fonctionnement, il est précisé qu’une telle variation est
nécessaire, mais fera l’objet d’un cadrage correspondant à la moyenne des montants constatés dans les
autres Comités départementaux.
En conclusion, le budget 2018 répondra à un double objectif de durabilité et de stabilité.
Redevances 2017/2018 : cf. document A.G. page 78
Indemnités 2017/2018 : cf. document A.G. page 79
Celles-ci sont inchangées par rapport à la saison dernière
Contre :
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0

Abstentions :

0

Pour :

unanimité
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CONCLUSION GENERALE
M. Nicolas MARAIS, Président de la Ligue de Normandie de Handball souligne l'excellente tenue de cette
assemblée générale ainsi que de la qualité des échanges sportifs de l'ensemble des participants.
Au terme de cette assemblée générale, le Président du Comité 76 remercie l'ensemble des clubs présents
ainsi que tous les élus pour la bonne qualité des débats et souhaite à chacune et à chacun de bonnes
vacances.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent émarger la feuille de présence avant de partager le verre de
l’amitié.
Le Secrétaire Général
Secrétaire de séance
METAYER Patrick

Le Président
LIGUORI Jean-Luc

Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 22 juin 2018 à FORGES LES EAUX
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur :

www.handball76.org

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur :

www.normandie-handball.org

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur :

www.ff-handball.org
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