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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR ELARGI
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
L’an deux-mille-vingt et un le 17 Novembre, à dix-huit heures trente, le Bureau Directeur du COMITE DE
SEINE-MARITIME élargi à l’ensemble des présents s’est réuni en présentiel, sur convocation de son
Président.
Présent(s) : LIGUORI Jean-Luc (Président), MORISSE Cathy (Vice-Présidente), THOUMYRE Vincent
(Vice-Président), TERNOIS Françoise (Trésorière), METAYER Patrick (Secrétaire Général)
Invité(s) présent(s) : THOMAS Thierry (Président CMCD), ROUSSEL Isabelle (Assistante de
direction), CLERMONT Olivier (CTF Comité 76)
Invité(s) excusé(s) : PERRU Mathieu (Responsable Commission des Finances)
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
Approbation du Compte rendu du BD du 15/9/2021.
1. Point sur l’Equipe Technique Départementale.
2. Point sur la situation de la trésorerie.
3. Situation des locaux du Comité.
5. Les Actions ANS.
6. Questions diverses.
Le Président ouvre la séance et remercie les administrateurs pour leur présence.
Le Comité 76 doit mener une réflexion quant à son avenir et trouver les moyens réels pour se
ressourcer en étant au service du développement. Cela passe obligatoirement par une implication de
l’ensemble des membres du CA.
1. POINT SUR L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE.
Patrick METAYER présente le bilan des Inter-Comités Territoriaux.
LES SELECTIONS 2008 :
Nos collectifs terminent tous les deux à la 3ème place, ce qui, sportivement, est insatisfaisant.
Il souligne que la pandémie a entraîné un manque certain dans la préparation des 2 collectifs. Afin de
rattraper le retard, les deux sélections se regrouperont une fois chaque mois en novembre, décembre et
janvier afin d’être prêtes pour les inter-comités des 22 et 23 janvier à Granville (pour les garçons) et Le
Havre (pour les filles) avec comme objectif de terminer à la 1ère place voir 2ème.
Patrick souligne que la Ligue a détecté 9 garçons et 7 filles.
LA DETECTION DES 2009 :
Les inter-secteurs se dérouleront pour les féminines le 18 ou 19 décembre 2021 et pour les masculins le
26 ou 27 mars 2022. (pour nous permettre en féminines d’établir les listes pour le Normandie Avenir).
AU NIVEAU MATERIEL :
Un budget de 3 000 € a été proposé pour équiper nos équipes (20 Vestes par collectif) et 20 encadrants
de la commission (vestes & polos).
ARBITRAGE DES INTER-COMITES :
Olivier CLERMONT était présent sur la compétition masculine mais n’a pas suivi la compétition féminine.
Dans l’ensemble, les JAJ étaient de niveau malgré la difficulté de désigner : la désignation a été faite
par réseau de connaissance et en fonction des disponibilités.
Olivier constate que les entraîneurs sont très exigeants et rappelle que les Inter-Comités sont un temps
de formation pour les JAJ et un temps de compétition pour les équipes.
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2. POINT SUR LA SITUATION DE LA TRESORERIE AU 17 NOVEMBRE 2021
Le résultat est de 164 390.56 € contre 41 866.73 € au 31 octobre 2020
Les charges sont de 114 023.29 € contre 172 449.92 € au 31 octobre 2020
Les produits sont de 278 414.25 € contre 214 316.65 € au 31 octobre 2020
Notre disponibilité financière est de 354 534.90 € contre 251 197.15 € au 17/11/2020
Et les clubs dus à ce jour sont de 84 912.71 € contre 29 992.74 € au 17/11/2020
En novembre nous avons une facturation à établir d’environ 68 000 €.
Françoise TERNOIS invite les personnes présentes à faire les calculs afin d’évaluer le résultat qui
ressortira au 31 décembre 2021. Il est évident que nous serons obligés d’affecter des produits à des
fonds dédiés afin de limiter ce volumineux résultat.
IL EST PROPOSE DIFFERENTES DEPENSES :
 Les bons d’achats pour les 44 clubs pour 30 800 €
 Le nouvel équipement informatique pour environ 5600 €
 L’achat de blousons pour les administrateurs pour 1200 €
 L’achat de vestes/polos pour les cadres ETD, ainsi que de vestes pour les équipes pour 2500 €.
 L’engagement du Comité 76 HB avec le HBC CANTELEU (et le Comité Handisport) pour la
signature d’une convention dans le cadre du hand-adapte et hand-fauteuil. Cet engagement pour le
droit d’utilisation du matériel, de leur savoir, de leur technique et leurs compétences représente une
valeur de 10 000 € (notre ticket d’entrée dans les actions). L’image du Comité 76 HB s’en trouvera
valorisée au travers de cette activité et nous permettra de développer les actions au travers du
département. Pour les années suivantes nous nous engageons à verser une somme pour l’entretien du
matériel le temps de notre mandat.
 Une aide aux clubs développant des actions autour du Hand-Fauteuil et du Hand-adapté,
leur sera versée en fonction de leur organisation de manifestations, de leur participation aux
manifestations de leurs licences handisports, et de la communication de l’évènement au comité 76HB.
 Des devis ont été demandes quant aux dépenses engagées dans l’ANS, dans l’attente des
réponses des clubs sollicites.
 Nouveau bureau du Comité : l’aide d’une juriste FCN est demandée afin d’appréhender les
formalités et de s’y sentir plus serein dans les démarches.
3. SITUATION DES LOCAUX DU COMITE.
Jean-Luc LIGUORI fait un rappel de l’historique du local dont le bail expire en décembre 2022 et ne sera
pas renouvelé.
Suite à une réunion avec Quevilly Habitat, il nous est proposé un local de 10 m2 inférieur à l’actuel.
Des travaux et le déménagement seront à financer.
L’actuel garage sera conservé tant qu’une autre solution ne sera pas proposée.
Le loyer est de 700 euros sans compter les charges.
Françoise TERNOIS propose l’accompagnement d’une juriste chez le notaire pour l’élaboration du bail.
4. LES ACTIONS ANS
ANS 2020 :
La pratique du Hand-fauteuil sera mise en évidence prochainement.
Isabelle RICARD met en place son action Hand-fit.
Pour la féminisation, Jean-Luc LIGUORI a contacté Béatrice BARBUSE.
ANS 2021 :
Concernant l’action HAND à 4, un club est inscrit : MALAUNAY et deux clubs ont donné un accord de
principe : YVETOT et BLANGY. Vincent THOUMYRE va relancer par téléphone les autres clubs.
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LA COMMUNICATION POUR NOS CLUBS :
Thierry THOMAS présente des supports de communication.
Le BD propose le financement suivant : 1 pack communication de base par club participant financé par
le Comité. L’ANS financera l’opération en elle-même (équipement des stagiaires retenus pour les actions
et pack de communication adapté au projet de chaque club).
Un bon d’achat en fin d’opération sera donné aux clubs participants comme aide au développement.
5. QUESTIONS DIVERSES
HANDBALL ACADEMIE :
Le Président indique que cette association (plus affiliée FFHB à ce jour) a déposé de nouveaux statuts
en préfecture et honorera sa dette auprès du Comité 76 handball d’un montant de 656 €.
Pour information, Françoise TERNOIS indique que les abandons de créances doivent être enregistré avec
la présentation de CERFA.
MINI-HAND :
Il est demandé à Vincent THOUMYRE de faire le point sur l’avancement du projet avec Isabelle RICARD.
La séance est levée à 21h20
Le Président
Jean-Luc LIGUORI
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