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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
LUNDI 9 JUILLET 2018
L’an deux mille dix-huit, le neuf juillet, à dix-sept heures et trente-cinq minutes,
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, Reza AÏT-OUARAB.
Excusé(s) : Mathieu PERRU (administrateur invité).
Invité(s) présent(s) : Isabelle ROUSSEL, Olivier CLERMONT (salariés invités).
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1- Approbation du Bureau directeur du 14 mai 2018
2- Bilan concernant l’AG du 22 juin 2018
3- Réflexion sur la mise en place des actions et du fonctionnement du comité saison 2018/2019
4- Calendrier des BD saison 2018/2019
5- Bilan sportif, financier et organisationnel Kindarena 2 et 3 juin 2018
6- Questions diverses
Le bureau aborde successivement les points à l'ordre du jour :
1- APPROBATION DU BUREAU DIRECTEUR DU 14 MAI 2018
Le compte rendu du Bureau Directeur du 14 mai 2018 et adopté à l'unanimité.
2- BILAN CONCERNANT L’AG DU 22 JUIN 2018
Le Président remercie tous les membres du CA pour la parfaite organisation. Il remercie Mr Bernard
CAILLAUD et Mr le Maire de la ville de Forges les Eaux pour leur accueil et l'organisation de cette
Assemblée Générale.
Le retour des clubs est très positive, assemblée générale innovante.
Une idée pour la saison prochaine est faite par Mr AÏT-OUARAB Réza ; à la fin de l'AG, mettre 3 à 4
personnes disponibles pour répondre aux questions des clubs.
Réflexion pour de l'année prochaine : faire l'AG dans le nord du Département, la date retenue est le
vendredi 21 juin 2019.
3- REFLEXION SUR LA MISE EN PLACE DES ACTIONS ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE
SAISON 2018/2019
Le Président demande à Mr METAYER Patrick de prendre en charge la prochaine assemblée générale en
juin 2019 de A à Z : l'élaboration et l'échéancier des diverses commissions.
Pour les regroupements arbitres jeunes, il sera demandé à Mr MEZARA Patrick de travailler sur
l'échéancier et de reprendre le règlement.
A partir de Septembre 2018, Isabelle Roussel ne répondra plus au téléphone à partir du vendredi soir
jusqu'au lundi matin. Le Président demande à Mr METAYER Patrick de faire un mode opératoire pour la
fin de l'année.
Mr METAYER Patrick doit faire l'inventaire du matériel qui se trouve au comité pour septembre 2018.
Pour préparer l'Euro 2018, il sera demandé à Mme GOBOURG Mélanie de mettre en place des actions
périphériques, avec l'aide de certains clubs, plus précisément sur le Handball Féminin.
Une réflexion est lancée sur le développement du handball à 4.
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Attention, concernant le Baby hand, le Président précise qu'une formation fédérale est nécessaire si les
clubs souhaitent le développer, pour la personne en charge de cette activité.
Le bureau directeur a décidé à l'unanimité d'accorder à Mme ROUSSEL Isabelle et Mr CLERMONT Olivier
l'obtention des tickets restaurant dès le début de saison 2018/2019.
4- CALENDRIER DES BD SAISON 2018/2019
3 dates de BD sont arrêtées : le lundi 17 septembre, lundi 29 octobre et lundi 26 novembre 2018.
5- BILAN SPORTIF, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL KINDARENA 2 ET 3 JUIN 2018
Mr Réza AIT trouve que la vitrine a été propre, impeccable.
Quelques petits soucis au niveau de l'ordre de matchs, revoir pour l'année prochaine, mettre les -17 au
début et terminer par les -11, le temps d'attente est un peu long jusque la remise des récompenses
pour les très jeunes enfants.
Quelques petits soucis au niveau des bénévoles, il sera demandé pour l'année prochaine, que le club
recevant les finales prennent en charge la partie buvette.
Point négatif, partenariat avec les politiques à revoir, beaucoup de promesses avant la manifestation,
mais peu de retour après, sauf pour le Département.
Le BD remercie tous les partenaires privés.
Mme TERNOIS Françoise prend la parole pour la partie financière ;
Opération Kindarena ; A l'heure actuelle des opérations il fait état de 38616,75 de charges et 23226,00
euros de produits dans l'attente de sponsoring à venir.
La projection des comptes généraux au 15 juillet fait apparaître un bénéfice de 58544,99 euros contre
21764,98 (2016) ;
Comprenant le différentiel de l'opération Kindarena de 15390,75 euros à ajouter en attendant la suite
de l'actualité.
Comprenant le versement de la subvention du Département de 22980,00 euros.
Ce qui donne le chiffre de 50995,75 euros contre 21764,98 euros en 2017.
A l'heure du jour les clubs dus sont de 3111,01 (représentant la dernière facture de la LNHB ainsi que
Gonneville la Mallet)
Les finances sont de 203146,42 euros contre 98526,46 au 15/07/2017.
6- QUESTIONS DIVERSES
Un courrier va bientôt être fait concernant les clubs qui ont une baisse de licenciés. Mr le Président,
aidés de Mr METAYER Patrick et de Mme ELIE Cathy, prendra ensuite rendez-vous avec les clubs
concernés.
Concernant la section sportive Romain Rolland, il est décidé à l'unanimité de ne plus aider
financièrement cette section mais d'assurer toujours le suivi médical de chaque enfant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à vingt heures et quarante-cinq minutes.
Secrétaire de séance
Cathy ELIE

Le Président
Jean-Luc LIGUORI
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