COMPTE RENDU
Réunion 2 de secteur Amiénois 28 mai 2013.
Personnes présentes : Thierry Thuillier (Président Rivery ) – Philippe Wattel (Président
Ailly/Somme) – Emilie Thorel ( Salariée Amiens PH) – Patrick Hubert (élu arbitre Rivery )
Excusés : Christophe Fournier (Entraineur Rivery ) – Club d’Amiens Espoir Saint Maurice – Club de
Salouel.
3 Clubs représentés sur 5 possibles.
Animateur : Arnaud Parisy CTF Ligue Picardie Handball.
20h15 20h30 Accueil des personnes
Début de la Réunion 20h30
1°) Introduction (Contextualisation)

Rappel des règles de fonctionnement :

Phase 1 :
Retour sur la Réunion 1 (Power Point) : Rappel ciblé du compte rendu (merci le Comité de la
Somme pour le prêt du vidéo Projecteur )

Nous avons pu donc reprendre là où nous avions terminé nos premiers travaux...
Phase 2 : Définir les projets qui sont ressorties lors de la première réunion parmi : « Choix
Gomettes »
1.
2.
3.
4.
5.

« Liaisons écoles primaires – clubs à améliorer »
Améliorer la formation des entraineurs niveau 1 niveau 2
Création d’une fête du handball dans le secteur amiénois
Revoir les championnats de jeunes…
Site internet attractif réactif et interactif

Deux projets ressortent dans les discussions et un à travers les gommettes:
Création d’une fête du handball dans le secteur amiénois.
« Liaisons écoles primaires – clubs à améliorer ».

Une idée à faire « remonter » et qui pourrait faire l’objet de propositions :
Revoir les championnats de jeunes…

Afin de se décider sur le projet ou l’idée nous avons utilisé l’outil suivant :
Pour chaque projet Nous avons pris comme critère :
La faisabilité (Facile 1 moyen 2 difficile 3)
Le temps de la mise en place (1 1ans – 2 2ans 3 + 2ans)
La motivation 1 très motivé 2 motivé 3 moyennement motivé

Cette phase nous a permis de nous décider. La motivation, l’envie a fait la différence.

Phase 3 : Question écrite Quelles idées concrètes peuvent contribuer à la réussite de notre
problématique, projet ?

Ce que cela a donné : 30’ de réflexion
En vert : commentaires
En orange : Les idées

Au regard des idées présentes, nous n’avons pas aujourd’hui fait de choix, une discussion s’est
engagé sur :

« Construire un projet avant démarrage »
« Il faut que l’on sache ce que l’on veut faire » (Commentaire très intéressant)
Cette phase a donc amené la suivante, le sens n’étant pas de choisir des actions ou des idées pour le
moment mais plutôt d’avoir une réflexion plus globale, plus en amont sur ce qu’est ou pourrait être
notre projet.
Phase 5 : Question parlée
Comment allons nous construire, mettre en place, conduire notre projet

Cette question parlée a fait ressortir des questions, des idées et aussi des interrogations quant à :
Par ou commencer ? A quoi faut – il penser ? Quel est notre objectif, la finalité ?
Cela a confronté les personnes à la difficulté de penser en mode projet. Notre idée est – elle un
projet ou un moyen d’arriver à autre chose ?
Cela nous a conduit à dire que nous avions choisi maintenant un axe de travail et qu’il fallait que
celui – ci soit validé par les décideurs (président des clubs) et que l’équipe territoriale devait
valider elle aussi les choses, faire des remarques si nécessaire.
Nous avons donc décidé de nous réunir le 2 juillet à 20 heures à Amiens avec l’espoir de réunir tous
les clubs du secteur.

Phase 6 :
Repas Convivial…

Là encore l’aspect convivial a eu toute sa place repas 22h45 – 0h30.

