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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 

VENDREDI 7 AVRIL 2017 
 

Présents : Jean-Luc LIGUORI,  Pascal LEGUILLON, Patrick METAYER, Françoise TERNOIS, Cathy ELIE,  

Invités : Mathieu PERRU, Isabelle ROUSSEL, Olivier CLERMONT, Réza AIT OUARAB. 

 

Ordre du jour 

1) Bilan AG élective FFHB 

2) Point Trésorerie et dossiers en cours (facturation licences) 

3) Médaille Comité et Ligue 2017 

4) Préparation des redevances 2017/2018 

5) Questions diverses 
 

L'ensemble des membres convoqués et invités étant présents, la séance débute à 18h30. 
 

1) Bilan de l'AG élective FFHB 
 

L'AG FFHB élective s'est déroulée  les vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2017 à Créteil (94) 
 

La liste présentée par le Président Joël DELPLANQUE, président sortant, a été réélue. 

A noter l'élection de Nicolas MARAIS, Président de la LNHB, au Conseil d'Administration de la FFHB. 
 

Quelques points à retenir : 

- Tolérance zéro en matière de violences sur les terrains. Nous devons êtes vigilants et sanctionner comme il se doit, 

- Tolérance zéro en matière de bizutage dans les Pôles Espoirs. Ces procédés sont assimilés à des violences morales. Il 

faut rappeler les valeurs sportives et humaines auprès des jeunes, et être pédagogiques. 

- L'ensemble des propositions des différentes commissions fédérales ont été adoptées. 

- Territorialité : travailler sur des bassins d'actions afin d'être au plus près des clubs,  

travailler à améliorer les structures des clubs et les pérenniser. 

Le Président rappelle que le compte rendu de cette AG est à la disposition de tous les licenciés sur le site de la FFHB. 

Il est à noter que la prochaine AG FFHB se tiendra à l'Île de La REUNION les 20 et 21 avril 2018. 
 

2) Point Trésorerie et dossiers en cours 
 

Françoise TERNOIS présente la situation de la trésorerie. Il apparaît que le Comité 76 dispose d'une trésorerie 

équilibrée et saine. 

 Afin d'anticiper la baisse régulière, voire la disparition à terme des subventions publiques (Département, CNDS),"Mathieu 

PERRU, Président de la Commission des Finances, souhaite que nous réfléchissions à une réévaluation des cotisations 

étalées sur les prochaines années. Cela permettrait au Comité 76 de fonctionner en auto-financement. 

Ce point sera évoqué lors de la prochaine réunion de la Commission des Finances le mercredi 10 mai 2017 : 

Ordre du jour: 

- Redevances 2017-2018 

- Réflexions sur une réévaluation des cotisations sur plusieurs années. 

Le dossier concernant les la demande de subvention au Département a été adressé dans les temps. 

Le dossier relatif au CNDS est en cours de finalisation et sera adressé pour le 14/04/2017. 

Un courrier sera adressé aux clubs qui ne sont pas encore à jour avec leurs redevances. 

Tous les remboursements aux différents intervenants ont été effectués. Aucune instance en la matière. 
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La SECNO a procédé à la vérification de la comptabilité le 23 Mars 2017. Dès réception de la certification des 

comptes, la trésorerie sera adressée à la LNHB. 

Les vérificateurs aux comptes (M
me

 Béatrice PETIT et M. François LEMAÎTRE) interviendront le mercredi 12 avril 2017. 
 

Le Président rapporte une question de M. Michel DEVAUX, Président du club de SOTTEVILLE : « Pourquoi je paye plus 

que le nombre de licencier actuel dans mon club ? »  

Il est rappelé que le Comité 76, en matière de trésorerie, fonctionne par rapport à la saison écoulée. Le paiement 

s'effectue  donc sur la saison passée et non pas sur la saison en cours; 

Après  discussion et vote à l'unanimité les membres du BD décident de ne rien modifier en la matière. 
 

Enfin le Président informe qu'il a présenté à l'occasion de la réunion de l'E.T.D. le lundi 27 mars 2017, les nouvelles 

dispositions en matière de défraiement des différents intervenants. 

En effet, le défraiement au moyen d’indemnités kilométriques fait pencher pour la qualité de bénévole, tandis que le 
versement d’une indemnité d’intervention fait pencher pour celle de salarié. Pour mémoire, le montant des 
indemnités kilométriques comme celui des indemnités d’intervention est fixé chaque année par l’assemblée générale 
du Comité. 
Afin de sécuriser juridiquement le Comité 76, notamment contre tout risque de requalification par les services de 
l’Urssaf, et de limiter de même le risque prud’homal, il a été décidé de recourir à des contrats à durée déterminée 
d’usage (CDD d’usage), à compter du 1

er
 septembre 2017. 

 

3) Proposition Médailles 2017 
 

Propositions 
Médailles 
COMITE 2017 
 

Médailles de Bronze 
BRAGA Mickaël   ALCL 
GAUDRY Céline   LONDINIERES 
BOUVIER Justine  MAROMME 
PASSARELLA Eric  AUFFAY 
THOMAS Thierry  GRAVENCHON 
HEMERY Germain  ALCL (PROPOSITION CLUB) 
LE SAUX François  BROTONNE (PROPOSITION CLUB) 
BUCHAILLAT Patrice  FOUCARMONT (PROPOSITION CLUB) 
Médailles d’Argent 
BARBATI Clémendina  BOLBEC 
HAUGUEL Stéphane  OCTEVILLE/MER 
LEPRUN Bernard  BRAY HB 
RUAULT Jean Luc  QUEVILLY-COURONNE 
Médailles OR 
DELATOUR Eric   BRAY HB 
MAUGER Martine  ST NICOLAS 
 

Propositions 
Médailles 
LIGUE 2017 
 

Médailles de Bronze 
POISSON Véronique  HARFLEUR 
POEZEVARA Pierre  ROUEN 
SEYER Jean François  BOLBEC 
DURECU Xavier   DOUDEVILLE 
Médailles d’Argent 
CAILLAUD Bernard  FORGES LES EAUX 
NOURTIER Jocelyne  INDEPENDANTE  
HACHIN Jean François  BONSECOURS 
Médailles OR 
BONHOMME Patrice  MONTVILLE 
MEZARA Patrick  OISSEL 
CHABIRON Marc  GONFREVILLE 
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Après discussion des membres présents, les listes Comité et Ligue sont approuvées à l'unanimité. 
 

Les propositions de Médailles Ligue 2017 ont été classées par ordre de priorité. Elles seront adressées au Président 
de la LNHB à sa demande. 
 

Afin de marquer cette récompense, le Président souhaite, dans la mesure du possible, qu'un historique du parcours 

du récipiendaire soit présenté. 

Pascal LEGUILLON se chargera de cette tâche. 
 

4) Préparation des redevances 2017-2018 
 

Ce point sera abordé à l'occasion de la réunion de la Commission des Finances et de la Trésorière le mercredi 10 mai 

2017. 
 

5) Questions diverses 
 

- Arbitrage : 

 Olivier CLERMONT (C.T.F.) présente le nouveau plan d’organisation de l’arbitrage. Celui-ci doit être mis en œuvre 

pour la saison 2018/2019 concernant les clubs Régionaux, mais dès 2017/2018 pour les Nationaux. 

Les nouvelles formations proposées par l’IFFE (Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi) et délivrée par la CTA 

(Commission Territoriale d’Arbitrage), pour les « Animateurs d’Ecole d’Arbitrage » et les « Accompagnateurs de 

Juges-Arbitres Jeunes » verront le jour à partir de la saison prochaine. Les clubs nationaux seront les premiers 

concernés puisque leurs « obligations » évolueront dès la saison prochaine. Ils devront créer une Ecole d’Arbitrage 

encadrée par des référents nécessairement validés sur ces nouvelles offres de formation. 

Les clubs Régionaux ont encore une année de transition pour se préparer et anticiper les changements. 
 

- Sportive : 

Il apparaît que la date retenue par la Comité 76 pour l'organisation de la Finale du Challenge -19 ans Masculins 

(GOURNAY / ROUEN) se chevauche avec les finales régionales des 3 et 4 juin. Il est à noter que la COC Régionale a 

pris l'initiative de modifier ses dates sans en informer le Comité en amont de sa décision. 

Il est donc proposé de faire jouer la finale -19 ans le 14 mai au Kindarena (13h45) en ouverture de la rencontre de N1 

Masculins OISSEL ROUEN METROPOLE HB / GIEN LOIRET HB (16h00). Le club d’OISSEL, invitera les équipes finalistes 

(14 joueurs + 2 officiels) pour le match de N1M et le Comité prendra en charge 20 places "invités" par club finaliste.  
 

Le tableau récapitulatif des finales départementales est en cours de finalisation.                                                                                                                                                                                                                                

Il est rappelé que tous les administrateurs du Comité 76 devront participer et être présents à toutes les finales au 

moins dans leur secteur. 
 

- Discipline 

Le Comité 76 participera, aux cotés de la Ligue, a la mise en place de la Commission Territoriale de la Discipline. Une 

réunion de travail sur ce point est organisée par la Ligue le lundi 20 mai 2017. 

Se pose la question suivante : Comment les amendes des dossiers du Comité 76  seront-elles réparties ? 

Ce point sera abordé par le Président lors de la réunion du Conseil du Territoire du 21 avril 2017. 
 

- AG du Comité 76 : le 23 Juin 2017 à OCTEVILLE SUR MER (à partir de 18h30) 

Le Président, accompagné d’Isabelle ROUSSEL, se rendra sur site le vendredi 19 mai. Il rencontrera le Président du 

club d'OCTEVILLE SUR MER ainsi que les représentants de la municipalité. 

A l'occasion de cette AG, il est noté qu’il sera fait une information sur : 

- le HandEnsemble 

- sur l'action menée par le club de ST NICOLAS D’ALIERMONT en faveur des jeunes autistes 
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- Scolaires et Sections Sportives : 

Les conventions avec la ville de GONNEVILLE LA MALLET (interventions en primaire) et le Collège Jean Texcier 

(Section Sportive Scolaire Locale avec le club de l’ALCL GRAND QUEVILLY) ont étés signées. 

Il semble que le club d'OCTEVILLE SUR MER soit intéressé pour mettre à disposition un éducateur sportif à 

GONNEVILLE LA MALLET la saison prochaine. Le Président profitera du déplacement du 19 mai à OCTEVILLE pour 

évoquer ce point. 
 

La convention avec le Collège Cours Saint Joseph-Notre Dame (Section Sportive Scolaire Locale avec le club de 

ROUEN 76 UHB) sera signée le lundi 24 avril 2017. 
 

Concernant la Section Sportive Scolaire Départementale de Romain Rolland au HAVRE et de son devenir, le Président  

rencontrera les différents acteurs. Toutefois, le Comité 76 a déjà réfléchi au remplacement de Reynaldo MAZZOLI qui 

cessera ses fonctions fin juin 2017. 
 

- Féminisation dans le handball  

Présentation par le Secrétaire Général (Patrick METAYER) du projet. Ce point sera abordé au prochain BD. 
 

Le président souhaite rencontrer les clubs par secteur. Les points qui seront abordés seront les suivants : 

- Qu'attendez-vous du Comité 76 ? 

- Que représente la détection/sélection pour vous ? 

- Comment percevez-vous la communication du Comité 76 ? 

Un courrier sera adressé aux clubs prochainement. Les réunions se tiendront au mois de mai 2017. 
 

- Communication 

Une réunion sera programmée avec M. Aldo BOURGAULT directeur de la société ALOACOM. 

Réza AIT OURAB souligne que le site du Comité 76 est à revoir, à reconsidérer 

Il présente ses objectifs qui sont à finaliser pour le prochain CA: 

1) Création d’une page Facebook, 

2) Avoir une trame uniforme, 

3) Proposer une charte graphique (flyer, affiche, carte de visites …..) 

4) Une boutique Comité en ligne, 
 

Il est rappelé que les partenaires de toujours du Comité sont prioritaires, mais qu'il faut toujours se mettre à la 

recherche de nouveaux partenaires. 
 

Une étude sur l'identification des représentants du Comité 76 a été menée par Isabelle ROUSSEL. 

Il a été retenu que chaque administrateur, dans un premier temps, serait doté d'un polo et d'un blouson. Les 

modèles ont été choisis et retenus auprès de HN Sport. 

Isabelle ROUSSEL est mandatée par les membres du BD pour recueillir les tailles. 

Cette identité visuelle sera prochainement étendue aux membres des différentes commissions. 
 

 

L'ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 21h30. 
 

 Le Secrétaire de séance Le Président du Comité  

 Patrick  METAYER Jean-Luc LIGUORI 
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