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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
25 MARS 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, et le vingt-cinq Mars, à dix-huit heures et quarante minutes, Le Conseil 

d’administration du Comité de Seine Maritime de Handball s’est réuni, sur convocation de son Président, 

au restaurant Le Refuge - 76120 GRAND QUEVILLY. 

 

Présent(s) : Mmes BARBATI Clémendina, CAILLAUD Dominique, MORISSE Cathy, NOURTIER Jocelyne, 

Mrs CARDON Gérard, CAILLAUD Bernard, LEBIGOT Alexandre, LIGUORI Jean-Luc, METAYER Patrick, 

MEZARA Patrick, PERRU Mathieu, THOMAS Thierry, THOUMYRE Vincent. 
Invité(s) présent(s) : MM ROUSSEL Isabelle (Assistante de direction), CLERMONT Olivier (CTF 76)  
Excusé(s) : RICARD Isabelle, TERNOIS Françoise, CAILLAUD Bernard. 
Invité(s) Excusé(s) : Mr MARAIS Nicolas (Pdt LNHB) 
 

 

Le Président après son mot d’accueil, rappelle l'ordre du jour de la réunion :  

 

Ordre du jour : 

1. Informations du Président, 

2. Approbation du PV du CA du 3 Décembre 2021 

3. Trésorerie : Situation arrêtée au 31/12/2021 

4. Organisation des finalités du Comité (Positionnement des administrateurs) 

5. Récompenses Comité et Ligue 

6. Bilan des Inter Comités 

7. Développement et Actions Handisports 

8. Modification des Statuts et Règlements (nouvelle adresse du Comité) 

9. Nouveaux locaux du Comité 76 

10. Point sur les Commissions 

11. Questions diverses 

 

 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président Jean-Luc LIGUORI ouvre la séance du Conseil d’Administration à 18h30 et communique les 

informations suivantes : 

 

 le Comité a vécu des moments difficiles au mois de janvier avec la recrudescence de la pandémie 

Covid-19. En effet, la COC a dû gérer bon nombre de report de rencontres. Mais il note que l’ensemble 

des clubs a fait le maximum afin que tous les championnats se jouent et se terminent comme prévu.  

Les compétitions arriveront à leur terme. 

 

 Il constate que cette pandémie laisse des traces négatives dans le comportement des personnes. Un 

certain individualisme s’est dégagé et un non investissement se fait jour. Ce constat doit nous faire 

réfléchir pour l‘avenir. 

 

 Le Président relève qu’il était important de jouer. En effet, jouer c’est fidéliser en particulier nos 

jeunes licenciés. 

 

 l’AG de la FFHB se déroulera fin avril à Pau, Jean-Luc LIGUORI est désigné comme représentant du 

Comité 76 de handball. 

 

 

2. APPROBATION DU PV DU CA DU 3 DECEMBRE 2021 

 

Le PV du CA du 03/12/2021 est approuvé à l’unanimité. 
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3. SITUATION DE LA TRESORERIE ARRETEE AU 31/12/2021 

 

L’ensemble du CA salue la qualité de travail de Françoise TERNOIS ainsi que la qualité de ses conseils. 
 

AU 31 DECEMBRE 2021 et sous réserve du contrôle de la SECNO 

 

Le résultat de l’exercice 2021 présente un solde de 88 997.47 € contre 43 008.92 € pour 2020. 

 

UN TOTAL DE RECETTES DE 351 539.29 € pour 2021 >>> contre 236 291.26 € pour 2020 

✓ Dont activité partielle pour 25 941.96 

✓ Dont fonds de solidarité pour 50 000.00 contre 20 000 en 2020 

✓ Dont aide COVID pour 7 873.00 

✓ Dont Subvention départementale 12 400.00 contre 8 740.00 en 2020 

✓ Dont ANS 9969.00 contre 5 000.00 en 2020 

 

UN TOTAL DE CHARGES DE 271 616.59 € pour 2021 >>> contre 199 187.70 € pour 2020 

✓ Dont frais de personnel de 139 750.31 € pour 2021 contre 115 949.35 € pour 2020 avec une provi-

sion pour les indemnités de fin de carrière 

✓ Dont frais développement de 40 649.36 € pour 2021 contre 11 110.94 € pour 2020 

✓ Cette rubrique comprend les bons d’achats offerts aux clubs ET la convention de 10 000 € avec HBC 

CANTELEU 

✓ Dont une provision pour les finalités 2021-2022 à hauteur de 22 000.00 € 

 

Et la variation des produits et charges exceptionnels. 

 

Les disponibilités financières sont de 393 851.22 € au 31/12/2021 contre 255 640.22 € en 2020 
 

Les clubs dus au 31/12/2021 étaient de 37 313.00 € 
 

Le calcul d’indemnité de fin de carrière a été établi pour l’ensemble du personnel : 24 192.00 €. 

Une épargne est faite depuis quelques années pour cette indemnité : 17 961.03 € AU 31/12/2021 
 

Je propose de verser un complément afin d’ajuster l’épargne à la dépense à prévoir 10 000 euros (la 

demande est faite auprès de l’assureur) 

 

Au 25 mars 2022 : 

La trésorerie de ce jour est de 331 051.54 € 

Les clubs dus à ce jour sont de 22 394.00 € 

 

Les principales dépenses engagées pour les travaux sont toutes acquittées 

✓ BATIDEC travaux de peinture, sanitaire, sont de 26 279.78 € 

✓ WICORP informatique, renouvellement des postes, et installation sont de 4698.46 € 

✓ Les déménageurs bretons sont de 1212.00 € 

 

Afin de respecter le schéma de facturation et de comptabilisation des années précédentes, nous 

établirons une facturation de licences dès le début du mois d’avril. 

 

 

4. ORGANISATION DES FINALITES DU COMITE (POSITIONNEMENT DES ADMINISTRATEURS) 

 

Le planning des finalités est distribué à l’ensemble des administrateurs présents. 
Le Président insiste pour que les administrateurs du Comité se mobilisent pour être présents sur les 

sites où se dérouleront nos finalités. 

D’autre part, il remercie tous les clubs ainsi que leurs bénévoles d’avoir bien voulu organiser ces finales. 
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5. RECOMPENSES COMITE ET LIGUE 

 

RECOMPENSES COMITE : 

Les listes reprises ci-dessous sont validées à l’unanimité. 

MEDAILLE DE BRONZE COMITE - PROPOSITIONS COMITE RETENUES : 
Valérie CHEVALIER  Club : SOTTEVILLE LES ROUEN 

Mickaël DESNOYERS  Club : MONTIVILLIERS  

Corinne LEBOURG  Club : DIEPPE  

Jean Michel MOTTE   Club : BIHOREL 

Pierre POEZEVARA  Club : ROUEN HB 

Anne Marie VILLEVAL Club : OCTEVILLE/MER 

MEDAILLE DE BRONZE COMITE - PROPOSITIONS CLUBS RETENUES : 

Gaëtan BOISNARD  Club : FORGES LES EAUX 

Dorothée FANET  Club : DEVILLE LES ROUEN  

Céline FOLLAIN  Club : ES ARQUES 

Amélie JACQUES  Club : HBC EU 

Lionel LABOULAIS  Club : CANY HB 

Jean Baptiste LUCE   Club : BROTONNE LE TRAIT 

Thierry MOREL  Club : GOURNAY 

Hélèna PATERN  Club : QUEVILLY-COURONNE 

Delphine SAVOURAY  Club : ST NICOLAS D’ALIERMONT 

Cédric TRANCHARD  Club : HAVRE AC 

Matis VERDIER  Club : GONFREVILLE HB 

MEDAILLE ARGENT COMITE  - PROPOSITIONS COMITE RETENUES : 
Yann BEAUFOUR  Club : HBC EU 
Baptiste LECLERC  Club : BIHOREL 
Sandra LEFEBVRE  Club : MONTVILLE 
Philippe SANDRAS  Club : ROUEN HB 
MEDAILLE OR COMITE - PROPOSITIONS COMITE RETENUES : 
Gérard CARDON  Club : ALCL 
Marc CHABIRON  Club : OCTEVILLE 
Olivier SENECAL  Club : MAROMME 
Véronique POISSON  Club : HARFLEUR 
Récompense « Gérard SENCE » : Isabelle ROUSSEL 
Récompense Exceptionnelle (BON D’achat chez HN SPORT) : Jean François HACHIN et Joël ROTUNNO 
 

RECOMPENSES LIGUE : 

MEDAILLE DE BRONZE LIGUE - PROPOSITIONS COMITE (soumis à décision de la Ligue) : 
Clémendina BARBATI    Club : RC BOLBEC 

Alexandre LEBIGOT    Club : HAVRE AC 

Rosario NERI      Club : BRAY HB 

MEDAILLE ARGENT LIGUE - PROPOSITIONS COMITE (soumis à décision de la Ligue) : 
Pascal COURSEAUX  Club : LILLEBONNE 
Eric DELATOUR  Club : BRAY HB 
Cathy MORISSE   Club : Indépendante Comité 76 HB 
Katia KOUZIAEFF  Club : ST VALERY 
MEDAILLE OR LIGUE - PROPOSITIONS COMITE (soumis à décision de la Ligue) : 

Brigitte BAZIN  Club : GOURNAY 
Martine MAUGER  Club : ST NICOLAS 

 

 

6. BILAN DES INTER COMITES 

 

SELECTION 76 FEMININES - GENERATION 2008 : 

Suite à l’élimination aux inter-comités du 22 Janvier à GRANVILLE, un regroupement d’équipe entre les 

3 derniers du classement a été effectué (Sélections 76, 14 et 61). Sur 14 joueuses de notre collectif 8 

ont été retenues pour ce regroupement et participeront aux inter-comités qui aura lieu du 16 au 18 

Avril à MONTIVILLERS. Notre représentant dans l’encadrement de ce groupe sera Benjamin TAVERNIER. 

De son côté, l’équipe de Seine Maritime, présente aux inter-comités de Granville, participera le 8 Mai au 

Tournoi « Trophée des Comités » (sorte de consolante organisée par la FFHB) - lieu est à définir. 
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DETECTION FEMININES - GENERATION 2009 : 

Les détections des différents secteurs ont été faites ainsi que les Inter-secteurs (19 décembre). 

Deux regroupements ont été réalisés afin de constituer la Sélection 76 en vue des futures échéances. 
 

SELECTION 76 MASCULINS - GENERATION 2008 : 

Suite aux inter-comités du 22 janvier à CAEN et à sa qualification l’équipe de Seine Maritime sera 

présente a tour inter-territorial des inter-comités (ex-National) du 16 au 18 Avril à MONTIVILLERS. Un 

stage de préparation est prévu les 12 et 13 Avril à Port Jérôme Sur Seine (GRAVENCHON). 
 

DETECTION MASCULINES - GENERATION 2009 : 
Les détections des différents secteurs ont été faites. Les Inter-secteurs auront lieu le 15 Mai (lieu à 

définir) afin de constituer la Sélection 76 en vue des futures échéances. 
 

DIVERS : 

Une réunion de l’ETD 76 est prévue en Avril au Comité afin de redéfinir les modalités de fonctionnement.  

 

 

7. DEVELOPPEMENT ET ACTIONS HANDISPORTS 

 

Une réunion de cette commission s’est déroulée en visio le Jeudi 13 Janvier 2022. 
 

MINI-HAND - Méga fête : 

Elle se déroulera à BLANGY SUR BRESLE le 14 mai 2022. 

Celle-ci accueillira cette année des clubs de la Somme et de l’Oise en plus de nos clubs Seinomarins. 
Thierry THOMAS a présenté les différentes possibilités concernant les récompenses : Sacs à dos, badges, 

serviettes, poignet éponge, cartes, bracelets silicone ou tissu, lunettes, poncho, porteclés, stylos, 

tatouages éphémères, bags, tours de cou, casquettes, stickers, casse têtes, ballons de plage, gourdes 

(en stock), gobelets réutilisables (Eco up). Il est demandé de faire établir les différents devis. 
 

MINI-HAND - Plateaux clubs Saison 2021/2022 
Un tableau récapitulatif établi d’après le retour des fiches des clubs est présenté au CA. 
 

MINI-HAND - Label Ecole de Hand 

Celui-ci a vocation à disparaître. Cette distinction permettait aux clubs de mettre en avant leurs actions 

en faveur des jeunes auprès des différentes instances afin d’obtenir des subventions. 
 

REFLEXION SUR UN « LABEL COMITE 76 » : 

Aussi le Comité 76 envisage de créer un « Label Comité 76 » pour que les clubs puissent continuer à 

pouvoir afficher le travail effectué. 

Les critères d’attribution sont encore à définir et à faire évoluer : Quelques exemples… 

- Nombres de joueurs dans les catégories 

- Organisation de plateaux/Participation aux plateaux (Avec retour obligatoire au  Comité) 

- Participation au Critérium du jeune handballeur 

- Volume de Jeunes arbitres sur les plateaux 

- Nombre d’encadrants 

- Participants Filles/Garçons 

- Création des événements dans Gesthand (+ Nbe de licence évènementielles) 

- Participation aux actions du Comité 
 

SUPPORTS DE COMMUNICATION CLUB : 

Un questionnaire sera envoyé au club pour savoir quel(s) support(s) de communication leur 

correspondent le mieux (drapeau, flamme affiche, flyers…). 

Lors de cette enquête une question sera posée : De quoi les clubs ont-ils besoin dans le cadre du 

développement ? Le Comité 76 ne pourra pas répondre à toutes les demandes mais cela permettra de 

faire un état des lieux des besoins des clubs seinomarins. 
 

PROJET HAND ENSEMBLE : 

Lionel STURM présente les actions Hand-Ensemble qui ont eu lieu depuis le début de saison. 

Dates réalisées : 

16/10 : Participation du HBC CANTELEU à MONTIGNY LE BRETONNEUX 

24/10 : Match Hand-fauteuil CANTELEU/VERNON en lever de la rencontre de N2M OISSEL/CAEN 

30-31/10 : Tournoi International à SPA (Belgique) pour le HBC CANTELEU 

13-14/11 : Tournoi National avec 6 équipes françaises à CANTELEU avec le soutien du Comité 

20/11 : Match Hand-fauteuil CANTELEU/MONTIGNY en lever de la rencontre de N2F MONTIGNY/ALCL 
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09/03 : Séance Découverte à ST ETIENNE DU ROUVRAY (environ 20 jeunes) lors des après-midi sportifs. 

Date importantes à venir : (calendrier prévisionnel susceptible d’évoluer) 
09/04 : Séance Initiation à AUFFAY-TÔTES (avec 30 licenciés club + les résidents d’un centre spécialisé). 

16/04 : LE BUQUET reçoit l’équipe FRANCE SOURDS et un Match Hand-fauteuil CANTELEU et MONTIGNY 

20-22/05 : Rencontres Nationale Hand-Ensemble à la Maison du Handball : le HBC CANTELEU souhaite 

y participer, aussi le Comité 76 handball adressera un courrier en ce sens à la Ligue. Cette action est 

très importante car elle marque un vrai tournant en faveur de cette pratique méconnue. 

18/06 : Le HBC CANTELEU participera au Festihand à CHERBOURG. 

25/06 : Séance Initiation Hand-fauteuil à DEVILLE dans le cadre de la journée paralympique. 

Possibilités d’actions de terrain : 

- Sensibilisation au Hand-fauteuil dans lors de manifestations (Mega-Fête, Tournois Scolaires…) 

- Démonstration en ouverture des matches 

- Organisation d’une rencontre (tournoi) avec une ou plusieurs équipes internationales 

Propositions de nouvelles actions pour la Commission : 

A) MISE EN PLACE D’UN TOURNOI « 76 HAND-ENSEMBLE TOUR » : avec les clubs Seinomarins angagés 

dans la pratique Hand-ensemble (aussi bien Hand-fauteuil qu’Hand-adapté) : BOLBEC, DIEPPE, 

FOUCARMONT*, FECAMP, GOURNAY, QUEVILLY-COURONNE. 
*Pour FOUCARMONT, Lionel contactera Patrice BUCHAILLAT, référent Hand-Ensemble à proximité. 

B) ACTION AUPRES DE CENTRE DE REEDUCATION POUR ENFANTS (avec du matériel adapté) 

Pour mener nos actions, Thierry THOMAS fera des devis de visuels à utiliser lors des événements 

(Flamme, X banner, totem, Tee-shirts pour célébrer l’action…) 
  

ACTION DEVELOPPEMENT / ANS HAND A 4 : 

Le projet a été ajusté et deux clubs sont encore en course : MALAUNAY et YVETOT. 

Les dates restent à définir avec ces clubs. 

Aide aux clubs pour mettre en avant le travail au sein de leur structure : Propositions ; 

- 1 flamme par type de pratique 

- Cubes en carton 4 blocs : Thierry a rendez-vous avec la Ligue à ce sujet. Il fera un retour sur le sujet. 

Questions Diverses 

- Quel est le devenir du Critérium du Jeune Handballeur ? Cette action est très importante et doit être 

relancée dans les plus brefs délais. 

- Naturellement Sport 76 Edition 2022 : Le Comité a été sollicité pour organiser une action lors de cette 

journée festive, sportive et inclusive, le Dimanche 24 Avril 2022 sur la base de Jumièges de 13h à 18h. 

 

 

8. MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS (NOUVELLE ADRESSE DU COMITE) 

 

Une mise à jour des Statuts et Règlements du Comité 76 intégrant la nouvelle adresse de notre siège 

social sera réalisée et présentée aux clubs lors de l’AG du Comité 76. 
 

 

9. NOUVEAUX LOCAUX DU COMITE 76 

 

Le nouveau siège est actif depuis une quinze jours. Les locaux sont plus accueillant et plus fonctionnels 

pour les salariés. Le Président remercie Patrick METAYER et Thierry THOMAS pour l’aide apportée 

pendant le déménagement et l’installation et remercie Olivier et particulièrement Isabelle pour son 

investissement entier et total. En effet elle a participé très activement à la gestion des travaux, à 

l’organisation du déménagement et l’aménagement des nouveaux locaux. 

L’état des lieux de sortie sera fait le 31 mars en présence du Président du Comité. 

Le déménagement du garage s’effectuera le 12 avril. 

Le Président se félicite de la réussite de cette nouvelle prise à bail et remercie les salariés pour leur 

implication mais aussi pour avoir permis une continuité de service aux clubs. 

Nouveaux locaux riment avec nouvel élan pour le Comité. 

 

10. POINT SUR LES COMMISSIONS 

 

COC 76 : 

Alexandre LEBIGOT informe que dans le cadre de la recrudescence du Covid-19 il a été décidé avec le 

Bureau Directeur de mettre tout en œuvre afin de mener les championnats départementaux à leurs 

termes. Cette décision nous prouve aujourd’hui que c’était la meilleure solution. 
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Début 2022, les reports ont tous été gérés et, pour aider les clubs et les arbitres, une permanence a été 

mise en place le week-end. L’ensemble des clubs ont trouvé les solutions pour jouer le match. 

Il est rappelé que le Comité n’a appliqué aucune sanction (ni sportive, ni financière). 

Point sur les rencontres reportées : 

+16 ans Masculins : 16 rencontres à jouer et 10 en attente de report. 

+16 ans Féminines : 6 rencontres à jouer et 2 en attente de report. 

Jeunes Masculins :14 rencontres à jouer et 8 en attente de report. 

Jeunes Féminines : 14 rencontres à jouer et 9 en attente de report. 

Toutes les rencontres seront jouées avant le terme des championnats. 

Une relance sera faite aux clubs afin de faciliter ces reports. 

Coupe de Seine Maritime 

Coupe 76 +16 ans Masculins et Féminines : Finales en match « sec » / les finalistes sont connus. 

Coupe 76 Jeunes Masculins et Féminines : Finales en forme ½ finales-Finales / les finalistes sont connus. 
 

SALLES ET TERRAINS : 

La Kindarena a été re-homologué pour la venue de l’Equipe de France. 

Le club de BARENTIN/PAVILLY a homologué sa nouvelle salle. 

Le club de GONFREVILLE a homologué la salle de GONNEVILLE-LA-MALLET. 
 

C.D.A 

Patrick MEZARA informe que 40 candidats sont en Formation JA T3, ce qui est plus que l’ensemble des 

autres Comités Normands. Il note la difficulté suivante : effectuer le suivi de tous ces candidats. 

Jean-Luc LIGUORI souligne la multiplication des Visios à l’attention des arbitres. Il regrette seulement 

que tous ni participent pas, ceux-là mêmes qui se plaignent de ne pourvoir officier. 
 

C.M.C.D 

Thierry THOMAS informe qu’une réunion de travail avec Isabelle ROUSSEL s’est tenue afin de faire le 

point sur la situation des clubs Seinomarins pouvant accéder en championnat régional. 

Afin de gérer certains clubs en difficultés dans le domaine Arbitrage, Isabelle ROUSSEL (EDA 76 

Désignations) met tout en œuvre pour désigner leur(s) candidat(s)-arbitre(s) en fin de formation. 

Concernant la réunion CMCD à la Ligue, l’ensemble des clubs Seinomarins pouvant accéder au niveau 

supérieur correspondent aux exigences (arbitrage, équipe de jeunes, technique). 

Il est rappelé que, cette saison, le Comité 76 ne vérifie que les clubs pouvant monter.  

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

Suite à l’augmentation des prix du carburant, Patrick METAYER demande si une réflexion est engagée. 

Le Président informe qu’une augmentation de l’indemnité kilométrique est envisagée, aussi bien pour 

les arbitres que pour l’ensemble des administrateurs et des membres des commissions. 

Une proposition sera faite de passer de 0,35 €/km à 0,40 €/km. Cette modification sera présentée à 

l’Assemblée Générale du 17 juin 2022 à MONTVILLE pour approbation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean Luc LIGUORI clôt les débats à 21h45. 

 

 

 

 Le secrétaire de séance Le Président du Comité 76 HB 
 

 Vincent THOUMYRE Jean Luc L IGUORI 
  

 THOUMYRE 


