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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 2018
L’an deux mille dix-huit, le six avril à dix-neuf heures,
Le Conseil d’Administration du COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL s'est réuni au siège
de l'association, sur convocation de son Président.
Sont présents : Jean-Luc LIGUORI, METAYER Patrick, CARDON Gérard, CAILLAUD
Dominique, CAILLAUD Bernard, PERRU Mathieu, GOBOURG Mélanie, KOUZIAEFF Katia,
NOURTIER Jocelyne, AÏT-OUARAB Réza, MEZARA Patrick, LEBIGOT Alexandre, BOURGAULT
Hugues, THOMAS Thierry. ELIE Cathy, TERNOIS F.
Sont excusés : Françoise TERNOIS, Cathy ELIE, BARBATI Clémendina, MARAIS Nicolas.
Sont également présents : administrateurs invités ; Isabelle ROUSSEL, Olivier Clermont,
salariés.
Tous les présents ont rempli la feuille de présence en entrant en séance, qui demeure annexée
au présent compte-rendu.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour de la réunion :
- Approbation Compte rendu du CA du 16 Février 2018
- CNDS 2018
- Trésorerie
- Organisation Kindaréna des 2 et 3 juin 2018
- Questions Diverses

CNDS (Centre National du Développement du Sport)
Le Centre National du Développement du Sport attribuait 12 mille euros de subvention dans le
cadre de la détection, de la sélection, de la formation jeunes arbitres, etc.
Suite à la rencontre le 12 mars dernier de Jérome Litelock du CNDS dans les locaux du
Comité, il s’avère que l’orientation 2018 du CNDS est tout autre.
Au mois de décembre, le président Jean-Luc Liguori avait envoyé un courrier de Joël
Delplanque relatif au désengagement de l’état. Nous n’avons reçu aucun retour depuis.
Le seize mars dernier, le député de la première circonscription de Mont-Saint-Aignan est
alerté par le CDOS qui alerte le CROSS dont le nouveau président est Nicolas Marais.
Une baisse de dotation de 75% est annoncée. Cette baisse impactera également les clubs. En
2017, seulement 7 dossiers de demande de subvention à destination du CNDS ont été
réalisés, sur 46 clubs.
La question se pose : Comment trouver les financements pour palier à cette baisse de dotation
du CNDS ? Il semble difficile de reporter ce manque de financement sur le dos des clubs qui
sont soumis à la même situation.
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L’objectif du Comité 76 HB Objectif, exprimé par le CNDS, est le suivant : nous devons mettre
en place des opérations non plus sportives mais sociétales.
Intervention de Patrick MEZARA : Est-il nécessaire de faire un dossier demande pour ne rien
obtenir ?
Intervention de Bernard CAILLAUD : Trouver une phrase qui corresponde au social dans la
présentation sur les dossiers qui sont déjà montés plutôt que de rédiger de nouveaux dossiers.
Intervention de Patrick MEZARA : La Méga fête est-elle éligible aux nouveaux critères du
CNDS ?
Réponse du Président : Cette action n’est pas reconnue pour le dispositif.
Intervention du Président : l’état se désengage en général du monde associatif. Ce point sera
abordé lundi soir au prochain BD. La note de communication du CNDS sera communiquée aux
membres du CA.

INFORMATION
Pacte de Développement : Le montant au niveau de la ligue est de 99500 € (99 mille cinq cent
euros). Le Président a annoncé qu’il ne serait pas d’accord avec une uniformisation du budget.
En effet, le Comité 76 HB comprend plus de licenciés que d’autres comités. Le Président
demande au Président de la Ligue de Normandie de Handball Nicolas Marais de recevoir les
clés de répartition du budget pour tous les comités. Par exemple, la charge de travail est
différente entre le comité de l’Orne et celui de la Seine Maritime.

TRESORERIE Françoise Ternois
cf. résume de Françoise
Intervention de Patrick MEZARA : Pourquoi augmenter les licences alors que le Comité ressort
un bénéfice financier ?
Réponse du Président : Le Comité 76 HB répond à l’obligation de la FFHB sur 3 ans. Le Comité
76 HB est en train de finaliser la dernière augmentation.
Intervention de Katia KOUZIAEFF : Est-il possible de reverser les 2 euros cinquante aux
clubs ?
Intervention de Françoise TERNOIS : Ce point budget sera présenté au prochain CA.
Intervention du Président : On prend en compte toutes les remarques.
Intervention de Katia KOUZIAEFF : Y-a-t-il une Perte avec la discipline sur une année ?
Réponse Françoise TERNOIS : Il est réalisé un gain de huit cent euros en frais et mille cent
euros en discipline.
Intervention du Président : Les dossiers de discipline sont aléatoires.
Intervention Bernard CAILLAUD: Plus de verbal que de physique.
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KINDARENA
Rappel de l’épisode Sarah Balluet par le Président.
Région : en cours. Point à faire avec Mathieu PERRU qui a transmis le dossier via un
interlocuteur de la monnaie Normande (service à l’économie sociale et solidaire, pour la mise
en circulation au cours de l’événement de billets en monnaie locale (agnel et monnaie
normande) à titre de « monnaie de festival »)
Département : 8000 euros + 100 chasubles
Métropole : A priori pas de subvention.
Ville de Rouen : En cours. En attente d’un RDV avec le service des sports
ACTICAP : Aide financière + financement d’un fauteuil roulant de sport. Contrat envoyé. En
attente du montant et du retour du contrat
BMW : Aide financière acceptée par Le groupe parisien qui rachète la succursale de Rouen.
Appel téléphonique convenu lundi 9 avril 2018 le matin pour RDV dans la semaine. Montant de
l’aide non communiqué.
MDRONE : remplace le partenaire initial « Atmosfaire ». Partenariat pour la réalisation d’une
vidéo institutionnelle de l’événement + 10 vidéos (1 par match) en échange d’affichages
publicitaires sur les différents supports publicitaires du Comité existants ou à venir (Site
Internet, Chaine Youtube, page Facebook principalement).
BUROLOGIC (distributeur XEROX) : réalisation gratuite des impressions de flyers et
invitations en échange d’affichages publicitaires sur les différents supports publicitaires du
Comité existants ou à venir (Site Internet, Chaine Youtube, page Facebook principalement).
BEMOL : Pas de contact depuis 2 semaine (le directeur est absent) ?!?
LIDL : Partenaire de la FFHB contacté par le Président du Comité. A la demande de Mme Léa
RUBINSZTAIN, responsable marketing grand évènements chez LIDL. Dossier de partenariat
déposé le lundi 29/01/2018. Le vice président de la FFHB Jean-Paul FEUILLAN a souhaité que
le Comité se recommande de la FFHB. Un email avec un lien a été envoyé pour enregistrer le
projet « en ligne ». En attente de la proposition de Lidl.
CAISSE D’EPARGNE DE HAUTE NORMANDIE : Dossier déposé + RDV effectué. Dans un
premier temps, madame Gresser, la directrice Marketing à la direction Régionale indique que
les budgets sont annualisés et qu’à 3 mois de l’événement les budgets sont affectés. Ensuite,
elle indique ‘elle fait son affaire de débloquer un budget pour un événement qui « correspond
aux valeurs de la Caisse d’Epargne ». Elle va plus loin en demandant la mise en place d’un
partenariat sur plusieurs années, à partir du moment où l’événement est reconduit. Elle
souhaite inviter ses clients au VIP Kindarena. En attente du montant du buget alloué +
goodies.
COQUATRIX CHAUD FROID : Entreprise spécialisée dans les matériels et accessoires de
cuisine professionnels, fournira tout l’équipement nécessaire sur l’événement pour la
buvette(snacking, crépières, gaufriers, machine à glace italienne, etc.) en échange
d’affichages publicitaires sur les différents supports publicitaires du Comité existants ou à
venir (Site Internet, Chaine Youtube, page Facebook principalement).
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VANESSA FONTAINE AVOCAT : Rédaction et fourniture des contrats de sponsoring et
Mécénat. En échange d’affichage LED + Accès aux VIP.
AVIVA LE TREPORT : Rencontré à EU sur invitation de Françoise. Pack 500 €. En cours
FCN : Rencontré à EU sur invitation de Françoise. En attente du montant du Partenariat.
DYNABUY : CE externalisé + Réseau national d’entreprises (70 000 entreprises, 300 000
salariés). Partenariat financier en cours + promotion auprès du réseau d’entreprise de
l’événement.
BOUTIQUE SCRIPT : Boutique d’accessoires de luxe à Rouen. Partenariat financier +
cadeaux (stylos Mont Blanc). RDV semaine prochaine pour signature du contrat.
CADEAUX DE MARQUE : Boutique d’accessoires de Luxe (Cacharel, Cerruti, Hugo Boss,
etc.). Partenariat financier + cadeaux (stylos Mont Blanc). RDV semaine prochaine pour
signature du contrat.
RENAULT ROUEN : Partenariat financier. Négociation en cours
ALOA COM : Aldo Bourgault. Devis réceptionnés, remises en cours de négociation, ainsi
qu’une prestation de montage vidéo.
HN SPORT : Participation de 2240 € dans le cadre de la fourniture de 280 ballons de handball
(qui seront remis aux jeunes)
RIVALIS : Réseau de conseillers en entreprise. RDV le 23 avril 2018 au Golf de Poses avec le
directeur Marketing France.
ALAIN ISAMBART : Entreprise de cablage HIFI professionnel. Finalisation de la négociation.
EIFFAGE ENERGIE NORMANDIE : Entreprise de BTP, + 3000 salariés. Finalisation de la
négociation.
ADOM PNEUS : Entreprise de fourniture et de pose de pneus à domicile. Négociation en cours
CAMIIJOTE : Traiteur spécialisé dans les plats familiaux : Fourniture d’une prestation
équivalente à plus de 2000 € (Paëlla, couscous, pot au feu, bœuf bourguignon, etc.) qui
pourra être vendue à la buvette. Remplace HAUVILLE TRAITEUR
Communication
Affiches : Un projet d’affiche est adopté par le Bureau. Impression fin avril, après validation
définitive des partenaires.
Présentation des packs sponsoring :
- 500 € : accès VIP samedi ou dimanche (4 personnes, personne supplémentaire 50 €), logo
page facebook, logo sur le site du Comité ;
- 1 000 € : accès VIP 6 personnes (conditions idem), logo page facebook, logo sur le site du
Comité, logo sur les affiches ;
- 2 500 € : accès VIP 8 personnes (conditions idem), logo page facebook, logo sur le site du
Comité, logo sur les affiches, visuels extérieur Kindarena, présence sur mur de leds, 3
annonces-micro par jour ;
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- 5 000 € : accès VIP 10 personnes (conditions idem), logo page facebook, logo sur le site du
Comité, logo sur les affiches, visuels extérieur Kindarena, présence sur mur de leds, 3
annonces-micro par jour, écran mobile, annonce à la remise des prix ;
+ en option pour tous les packs : vidéo sur la Chaîne Normande 500 €, autocollant sur le
parquet 1 000 €.
LOCATION KINDARENA : La facture de location du Kindarena a été encore renégociée (9
700 € environ). Pour mémoire le montant initial était de l'ordre de 15 000 €.
Questions
Intervention de Patrick MEZARA : Attention a l’horaire du match du dimanche

QUESTIONS DIVERSES
Mélanie : Labellisation de l’école de hand. Relances effectuées a certains clubs qui n’ont pas
encore fait la démarche. 32 clubs labellisés l’année dernière, 3 cette année.
Méga fête du vingt six mai : Cany Barville à l’origine ne répond pas au cahier des charges).
Impossibilité pour le club d’ Auffay également. Une salle est à trouver d’urgence.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21 h 45.
Le Secrétaire Général
Patrick METAYER

Le Président du Comité
Jean-Luc LIGUORI
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