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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
MARDI 12 DECEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le douze décembre, à dix-neuf heures,
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, Françoise TERNOIS, Cathy ELIE, Patrick METAYER.
Excusé(s) : Reza AÏT-OUARAB, Clémendina BARBATI (administratrice invitée) Olivier CLERMONT
(salarié invité).
Invité(s) présent(s) : Mathieu PERRU, Mélanie GOBOURG (administrateurs), Isabelle ROUSSEL
(salariées), Eric PASSARELLA (Président club d’Auffay)
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1- Approbation du BD précédent
2- Développement du handball féminin en Seine Maritime.
3- Trésorerie
4- Informations et questions diverses
Le bureau aborde successivement les points à l'ordre du jour :
1- APPROBATION DU BD PRECEDENT
Le procès-verbal du Bureau Directeur du 20 Octobre 2017 est approuvé à l’unanimité
2- DEVELOPPEMENT DU HANDBALL FEMININ EN SEINE MARITIME
Le Président remercie M. Eric PASSERELLA, Président du club d’AUFFAY d’avoir bien voulu participer à ce
bureau directeur et groupe de travail.
M. PASSARELLA apportera toute son expérience et ses commentaires sur le développement du handball
féminin au sein de son club.
Comment faire pour développer le handball féminin en Seine Maritime ?
Pourquoi dans certains secteurs du département cela fonctionne-t-il, que faire pour « uniformiser » la
pratique du handball féminin ?
Quels sont les moyens mis en œuvre par les Comités (en particulier en Bretagne) ?
Comment font-ils pour réussir là où nous ne réussissons pas ?
Après un tour de table où chacun, chacune a pu s’exprimer en faisant ressortir les points forts et points
faibles constatés et après présentation du travail effectué par Patrick METAYER, secrétaire général, il est
décidé de mettre en place une groupe de réflexion composé d’administrateurs et de présidents de clubs.
Ce groupe sera piloté par Mme Mélanie GOBOURG, Présidente de la Commission de Développement.
Charge à elle de s’entourer de toutes les personnes compétentes en la matière qui apporteront leurs
expériences sur le sujet.
Le secrétaire général prendra contact avec M. THOMAS du club de GRAVENCHON afin qu’il intègre ce
groupe de travail.
Il est rappelé que la féminisation du handball dans le Comité 76 est le fil conducteur pour la saison
2017-2018. Les projets, propositions et actions de développement seront impérativement présentées à
l’occasion de l ‘AG du Comité 76 au mois de juin 2018.
Un point d’étape sera fait lors du prochain Conseil d’Administration.
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3- TRESORERIE
Mme TERNOIS Françoise, Trésorière présente la situation comptable au 30 novembre 2017 qui fait
ressortir un résultat positif de 106 515 euros contre 59 321 euros en 2016 à la même échéance.
Le total des charges s'élève à

149647.44 pour 2017 contre 157 407.91 en 2016

Le total des produits s’élève à 256 162.62 pour 2017 contre 216 729.57 en 2016
D’où un excédent de 106515.18 euros pour 2017 contre 59 321.66 en 2016 au 30 novembre.
D’autre part la disponibilité financière au 30 novembre était de 140 030.37 euros contre 105 017.68
euros au 30 novembre 2016 Il est constaté un delta favorable de 35 000 euros.
Les comptes arrêtés au 30 novembre 2017 évolueront plus au niveau des charges que des produits sur
la période du mois de décembre 2017 puisque la facturation est totalement comptabilisée en produits
pour cet exercice.
4- INFORMATION DIVERSES
Tablettes : Ce nouveau matériel commandé par la Ligue a été reçu dans sa totalité et livré à l’ensemble
des clubs
Assurance : Afin de permettre à l’ensemble des administrateurs et des salariés du Comité 76 d’être
couverts lors de leurs déplacements, une étude de faisabilité en matière de « Responsabilité Civile » est
menée. Deux assureurs ont été sollicités : AVIVA et MATMUT
Kindarena : Ce dossier est piloté par M. Reza AÏT OUARAB. A ce jour, l’ensemble des contacts ont été
pris (département conseil régional).
Le devis concernant la location du Kindarena après négociation a été revu à la baisse.
D’autre part une réunion de travail sur ce point est prévue le mercredi 20 décembre à 15h au siège du
Comité. Y participeront Mmes TERNOIS, ROUSSEL, MM. PERRU, AÏT AOARAB, LIGUORI. Cette réunion
aura pour but de caler le projet financier conformément aux dispositions de la Loi des finances.
L’après-midi le Président et M. AÏT OUARAB se déplaceront au Département 76 (Jeunesse et Sports)
pour remettre le dossier de financement.
Le projet de maquette est validé pour future impression.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heure et trente minutes.
Secrétaire de séance
Patrick METAYER

Le Président
Jean-Luc LIGUORI
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