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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
26 Novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-six novembre, à dix-huit heures trente,
le Bureau de l'association COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL s'est réuni au siège de
l'association, sur convocation de son Président.
Présent(s) : Jean-Luc LIGUORI, Patrick METAYER, Cathy ELIE (en visio).
Excusé(s) : Françoise TERNOIS, Reza AÏT-OUARAB, Olivier CLERMONT (salarié)
Invité(s) présent(s) : Mathieu PERRU (administrateur), Isabelle ROUSSEL (salariée),
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1- Approbation du PV du 17/09/2018
2- Situation de la trésorerie
3- Bilan mise en place ETD
4- Point sur le dossier communication
5- Réflexion sur la mise en place de la CMCD
6- Préparation du CA du 07/12/2018
7- Informations du Président
8- Questions diverses
1- APPROBATION DU PV DU 17/09/2018
Le Bureau Directeur du 17/09/2018 est adopté à l’unanimité des présents.
Le bureau aborde alors successivement les points à l'ordre du jour :
2-TRESORERIE
La situation de la trésorerie est bonne, et présente un excédent prévisionnel de 48 237 euros au 31
octobre, contre 50 768 euros à la même période l’année dernière.
Françoise TERNOIS présente les comptes arrêtés au 31 octobre 2018.
A la date du 31 /10/ 2018, les comptes faisaient ressortir un excédent de 48 237 euros (rappel
2017…50 768 euros) pour un total de produits de 241 005 euros et un total de charges de 192 395
euros.
Les charges comprenant l’opération KINDARENA pour 38 616 euros et les produits pour 22 136 euros,
d’où un déficit de cette opération de 16 480 euros, provisoire dans l’attente de la finalité des aides
(sponsoring, et abandons de créances) Les disponibilités financières sont à ce jour de 191 376 euros
contre 136 200 l'an dernier à la même date et les clubs dus sont de 45 895 euros contre 55 433 l'an
dernier à la même date
Le Président rappelle que la réunion de la Commission Finances se tiendra avant le 31 janvier 2019, et
que cette réunion servira notamment à la révision des coûts, et à la planification des augmentations de
cotisations éventuelles. Cette réunion abordera également la recherche de partenaires financiers privés.
Le Président indique qu’il s’est rendu récemment au Rouen HB et qu’il a rencontré Marine CARON, du
Département. Une discussion s’est engagée sur le montant des subventions possibles.
Un rendez-vous devra être pris avec Madame COTTEREAU, afin d’évoquer ensemble les actions
possibles pour conforter le financement public du Comité.
Deux pistes sont évoquées : le dispositif « Tremplin » (qui devra être formalisé et déposé pour le mois
de mars 2019), et le dispositif « CNDS » qui devra, désormais, être axé sur le social et le culturel. Ce
dernier point constitue une difficulté certaine, au regard des actions précédemment menées par le
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Comité. Le Président souligne cependant que le Comité a bénéficié cette année d’une subvention CNDS
d’un montant de 4 000 €, qui n’avait pas été budgété par précaution.
Une action autour du handfit sera en conséquence présentée au CNDS dans le dossier 2019
3-BILAN MISE EN PLACE ETD
Patrick METAYER, en remplacement de Réza AÏT, indique que le projet E.T.D. a été écrit et présenté à
l'ensemble des entraîneurs (détection et sélection).
Le fonctionnement mis en place fait ressortir une harmonie dans le fonctionnement des différents
groupes; de plus il fait remarquer que le contact avec les parents des jeunes participants est
satisfaisant et souligne qu'une attitude respectueuse entre partenaires commence à porter ses fruits.
La compétition des inter-comités a débuté et rappelle que le Comité 76 s'est déplacé à Granville où les
2 équipes ont battus leurs adversaires du Comité de la Manche.
Prochain épisode le 2 décembre, le Comité 76 reçoit le Comité 27. Ces rencontres seront organisées par
le club de l'A.L. BUQUET que le Comité remercie bien vivement.
4- POINT SUR LE DOSSIER COMMUNICATION
Le Président donne lecture d’un mail de Reza AÏT-OUARAB.
Trois fournisseurs ont été relancés pour obtenir les factures correspondant à diverses prestations de
mécénat. Quatre sociétés ont été relancées pour finaliser les contrats de partenariat.
D’autres partenaires ont déjà fait l’objet de relances pour les finalités 2019.
Les « roll-ups » attendus font l’objet d’un litige avec l’imprimeur initial. Un nouveau prestataire a été
trouvé et sera contacté rapidement
5- REFLEXION SUR LA MISE EN PLACE DE LA CMCD
Le Président indique que la Fédération souhaite refondre le dispositif CMCD en totalité, à tous niveaux.
Il a assisté avec M. Thierry THOMAS, président de la CMCD du Comité 76 à une réunion de la Ligue pour
mener une réflexion territorial.
Un état des lieux de l’existant est fortement souhaitable, afin d’harmoniser les pratiques en vue de la
constitution d’un socle commun.
La CMCD devrait voir le jour, sous sa nouvelle forme, en 2019. Le prochain conseil territorial du mois de
janvier 2019 permettra de faire le point sur les évolutions prévisibles
6- PREPARATION DU CA DU 7/12/2018
Le prochain CA se déroulera exceptionnellement hors les murs du Comité, afin de pouvoir remercier les
administrateurs et les salariés de leur implication quotidienne. La réunion se tiendra à Saint-Martin du
Vivier, à la Bertelière où les conditions de réservation ont été négociées à l'avantage du Comité.
7- INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Patrick METAYER ira visiter la salle du DIEPPE, pour préparer la prochaine assemblée générale, au
mois de janvier ou février 2019.
2. Le Président a participé à une réunion fédérale du 19 au 21 octobre 2019, avec la Ligue des Hauts de
France et la Ligue Rhône Alpes. Il souligne les points suivants:
- sur la comptabilité, la Fédération va mettre en place un plan comptable uniforme ;
- l’arbitrage continue sa réforme afin d’améliorer la qualité des pratiques arbitrales ;
- la Fédération est en train de revoir les conventions relatives aux championnats de France, notamment
pour les moins de 18 ans. La FFHB a fait le constat que 50 % des conventions pourraient être annulées
compte tenu des dérives des clubs qui ne se trouvent plus dans un esprit sportif.
Différents points techniques seront imposés (présence d’un entraîneur, nombre de joueurs présents
pour le club porteur, etc.). D'autre part, la FFHB envisage de réduire le nombre d’équipes dès 2019
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aussi bien en masculins qu'en féminins. Le Comité 76 participera à un réunion le samedi 15/12/2018
organisée par les clubs de la convention du Grand Rouen.
3. Le Président, Patrick METAYER et Reza AÏT-OUARAB se sont rendus à BROTONNE, le 13 octobre 2018,
à une soirée partenaires. Ce même club organisera le 08 et 09 décembre a des rencontres sponsorisées
par Lidl ;
4. Le 24 octobre, le Président a honoré au nom du Comité, la joueuse Camille HACHER du club de
Rouen HB, nouvelle internationale, jeune issue du club de l'A.L.C.L. ;
5. Le 07 novembre, une délégation du Comité a assisté à CANTELEU à une démonstration de hand
fauteuil ; le Comité offrira en 2018 un fauteuil de sport. Cette initiative pourrait s'étendre en 2019 pour
les clubs qui participent au développement de cette nouvelle pratique ;
6. Cathy ELIE et Françoise TERNOIS se sont déplacées à FECAMP pour une journée « hand adapté », et
ont rencontré Valérie CHEDRU (Secrétaire de l’US Fécamp) qui les a sollicitées pour un achat de ballons.
Les ballons ont été achetés et une remise officielle aura lieu prochainement ;
7. Olivier CLERMONT interviendra au collège de SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF aux mois de novembre et
décembre, pour une formation arbitrale, en vue d’un tournoi scolaire Interclasses en présence de M. le
Maire et du Président. Attache a également été prise avec le Maire de CLEON, en vue de l’organisation
d’un événement handball dans un établissement scolaire de la ville ;
8. Le 03 décembre 2018, le Président participera à une réunion de travail ayant pour thème les
incivilités dans les salles de sport ;
9. Le collège Jean Texcier de GRAND QUEVILLY a sollicité le Comité, dans le cadre de la convention avec
la Section Sportive Scolaire Locale, pour une dotation en matériel. Un devis a été établi pour des
ballons et deux jeux de maillots.
8- QUESTIONS DIVERSES
- les évaluations annuelles des salariés sont en cours.
- Olivier CLERMONT n’a matériellement pas le temps de faire du développement dans les établissements
scolaires. Le recrutement d’un agent de développement pourrait être mis à l’ordre du jour d’un prochain
Bureau Directeur. Le financement de ce poste devra être travaillé en amont, éventuellement en
partenariat avec le Département.
- le stock de fanions du Comité est aujourd’hui épuisé. C’est l’occasion de modifier la charte graphique
du Comité, et une première proposition est présentée aux membres du Bureau Directeur. Ce point sera
abordé au prochain Conseil d'Administration. Un devis détaillé sera demandé pour différentes tailles de
fanions.
- la société ABR a proposé le renouvellement du photocopieur, qui a désormais 5 ans. L’idée n’est pas
écartée, mais une négociation sera menée pour diminuer le coût proposé. Ce point sera évoqué à
l'occasion du prochain Conseil d'Administration.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures quarante-cinq minutes.
Secrétaire de séance
Mathieu PERRU

Le Président
Jean-Luc LIGUORI
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