St Martin Longueau, le 10 juillet 2014.

Ligue de PICARDIE de HANDBALL
Conseil d’Administration du 10 juillet 2014.
Présents : Catherine CANDILLON, Véronique CARRIERE, Denis DAWINT, Philippe DUMONT, Thierry
FOUSSARD, Régis LAGASSE, Salvatore LODDO, Christian DEMBSKI, Philippe LAFOLLET, Jean
Claude OZANNE,
Excusés : Pascal ANDRIEUX, Daniel HOUZE, Daniel LE DOUCE, Jean Paul LEFEBVRE, Nicole
LEFEBVRE, Jean Philippe MANIGOT, Michel MERESSE, Christine RENAUD CTS, Pascal
CARADEC,
La séance est ouverte à 20 H 00
Ordre du jour :
1- Approbation du PV du CA du 20 mai 2014
Le Procès-verbal est adopté avec ajout de la présence Christian DEMBSKI non repris dans le compte
rendu initial. Adopté 9 voix pour et 1 abstention
2- Validation Commission de l’Organisation des Compétitions 2014-2015
- Validation du calendrier régional après rectification des numéros de semaine.

-

Adaptation du règlement intérieur de la coupe Picardie selon le vœu de l’AG de la
Ligue

-

Championnats
 Le mail de C. HATTE concernant le championnatHonneur masculins est examiné.
La Présidente de la COC précise que les comités font des propositions pour les
accessions. La COC a étudié les demandes officielles pour les accessions à partir
des places libres dans le championnat.


Le Conseil d’Administration demande un changement du règlement intérieur de la
COC : Tout dossier de rachat ou d’accession devra parvenir avant le 30 juin.



Prénationale Féminine : Le Conseil d’Administration décide suite aux
désaffections des autres clubs accédants, et à l’accession du club de ST Quentin
en N3 et à titre exceptionnel, d’intégrer suivant sa demande Le Pays du
Clermontois sur la place vacante. Adopté 8 voix pour et 2 abstentions
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Approbation des championnats régionaux : Adopté 7 voix pour, 2voix contre et 1
abstention
-

Présentation de la grille des catégories d’âge validée par la COC et ETR, et des
bordereaux. Pour l’autorisation de participation au championnat régional des licenciés,
la COC doit écrire la procédure (COC) pour validation par le Bureau Directeur.

3- Validation des commissions :
- Composition et règlement intérieur
 Commission de l’Organisation des Compétitions RAS
 Commission des Statuts et de la Réglementation : Division équipement manque
un représentant du comité Somme.
 Commission Développement : 2 personnes 1 salarié + Thierry
Pôle développement participation des salariés 3 réunions annuelles

Commission d’arbitrage : en attente de la confirmation du Président absent ce
jour.
 Commission Réclamation et Litige : manque un représentant du comité
Somme. En attente de réponse pour septembre du Président du Comité de la
Somme, doit revoir selon les critères du choix à opérer.
4- Retour sur l’Assemblée Générale de ST VALERY
Avec une équipe réduite sur 6 à 8 mois : gros travail et globalement une bonne prestation.
Des retours : bien
Regret : Seulement 8 clubs ont participé à l’exposition.
Journée Conviviale.
5- Informations
 Evénements Chantilly : 2 sports collectifs représentés.
 Sandball : pas de bénévoles en grand nombre.
 Organisation d’un tournoi -17 EDF les 30, 31/10 et 1/11 sur les sites de Chambly, ST
Quentin et Amiens en présence des équipes de Suisse, Islande et France.
 A Abbeville un match féminin de haut niveau féminin pour clôturer les 50 ans de la Ligue de
Picardie sera organisé début 2015.
 Président des comités : voir les conventions pour signature avant d’attribuer les sommes.
 Annulation de la réunion pour les signatures des conventions ETR avec la FFHB.
 Contrat de travail signé avec le nouvel employé présent à partir du 1er septembre 2014. Celuici est sous la responsabilité de la CTS.
 Le Président demande aux comités de travailler sur la base d’appels à projet avec une
participation active des clubs.
6- Secrétariat :
- Rappel concernant les photos relatives aux cartes fédérales. Toujours dans l’attente de
certains.
- Vœux 2015 (voir mail FFHB)
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Conformément aux textes fédéraux, je vous rappelle que les vœux que vous souhaitez présenter à
l’Assemblée Générale 2015 qui aura lieu à Brest à une date à préciser, doivent parvenir à la FFHB au plus
tard le 1 octobre 2014.
Je ne doute pas que vous utiliserez les remarques que vos licenciés, vos clubs et vos propres
structures seront amenés à faire sur les règlements fédéraux lors de vos Assemblées Générales de Ligues et
Comités qui se dérouleront durant ce mois de Juin 2014 voire pour certains en Septembre 2014 pour faire
des propositions qui doivent améliorer notre fonctionnement fédéral.
Je rappelle, à nouveau, que les vœux doivent faire l’objet d’une écriture très précise quand vous
souhaitez modifier un texte. Il s’agit souvent d’un obstacle à sa proposition s’il est en contradiction avec
d’autres textes ou s’il est incomplet dans sa formulation. Il est évident que si un vœu manque de précision
et d’argumentation, c’est la commission concernée qui doit l’interpréter et juger de son opportunité, après
l’avis de la Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation qui en étudie la conformité.
Le travail, que nous sommes amenés à faire ensemble ensuite, sert de base aux présentations que nous
faisons en séance à l’AG fédérale. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour cette collaboration qui
permet de travailler dans de bonnes conditions lors des délibérations de l’AG.
Alain Jourdan
Secrétaire Général FFHB

- Concernant les vœux relatifs à la Ligue de Picardie :
Le conseil d’administration adopte le calendrier suivant pour les vœux à présenter lors de
l’AG de Ligue
 Demande aux clubs des vœux en octobre 2014 pour un retour au
31/12/2014 au secrétariat de la Ligue.
 Etude des vœux par les commissions concernées pour retour de l’avis au
secrétariat de la Ligue pour le 15 mars 2014.
 Validation par le Conseil d’Administration
-

Point sur les affiliations (envoi aux comités) et les mutations (166, diffusion à faire)
Proposition d’une réunion des secrétaires élus et administratives fin août début septembre.
Calendrier : propositions des dates pour les CA, BD, CD AG 2015

Date
Jeudi 25 septembre 2014
Vendredi 17 octobre 2014
Lundi 3 novembre 2014
Jeudi 20 novembre 2014
Vendredi 09 janvier 2015
Jeudi 05 février 2015
Lundi 16 février 2015
Jeudi 12 mars 2015
Lundi 13 avril 2015
Lundi 18 mai 2015
Vendredi 3 juillet 2015

Intitulé
Bureau Directeur / Équipe Territoriale
Conseil d’Administration Ligue
Comité Directeur Ligue
Bureau Directeur / Équipe Territoriale
Conseil d’Administration Ligue
Bureau Directeur / Équipe Territoriale
Comité Directeur Ligue
Bureau Directeur
Comité Directeur Ligue
Conseil d’Administration Ligue
Conseil d’Administration Ligue

Lieu
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-

Conventions entre clubs :

Le conseil d’administration de la Ligue a approuvé le principe et le contenu des conventions reprises ci-dessous. Le Conseil d’administration a acté les
référents en séance. La participation au championnat de France -18 a reçu un avis favorable de la CTS et de la COC au vu du dossier adressé.
NOM DE L'ENTENTE

NOM du Référent

Féminines du Sud de l'Oise
HBC Villers St Paul
Chambly HBC
HBC Crépynois
Senlis HB

Thierry FOUSSARD

Bassin Amiénois
HBC Corbie
Amiens PH
Ailly Sur Somme

Pays Aine Oise Handball

Jean-Paul LEFEBVRE

Régis LAGASSE

AC Soissons
Compiègne HBC

EAL / FEUQUIERES
EAL Abbeville
Avenir Feuquières ST Blimont

Niveau de jeu
Moins de 18 F
CHPT France

Moins de 18 F
CHPT France

Moins de 18 F

Visa des
réceptionnée Transmis Présidents
le
le à *
de club
24-mai

21-mai

14-mai

24-mai

21-mai

14-mai

12-mai

14-mai

05-mai

CHPT France

Claude HATTE

Moins de 18 F CHPT
France

13-mai

13-mai

10-mai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligue de Picardie de Handball Conseil d’Administration du 20 mai 2014

Avis du
CA du
Comité

Avis du CA
de la Ligue

CTS référent

Elu référent

10/07/2014

C. RENAUD

T. FOUSSARD

10/07/2014

C. RENAUD

JP. LEFEBVRE

10/07/2014

C. RENAUD

R. LAGASSE

10/07/2014

C. RENAUD

C. HATTE

19-mai

Avis
favorable
mai 2014

19 mai
Comité
OISE
28 mai
Comité
Aisne
Avis
favorable
mai 2014
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7- Questions diverses
- Thierry Foussard : Réfèrent concernant Sud Oise fait le point sur la démarche sur
le handball féminin.
- Information faite sur l’AG de Chambly
- Le Président propose au CA de la ligue conformément à la demande de l’EAL Abbeville
qui fête ses 50 ans en 2015 et après approbation du Comité de l’Oise qui avait en charge
l’organisation, d’organiser le 13/06/2015 l’AG ligue. Adopté 9 voix pour et 1

abstention 
Le CA remercie le Comité de l’Oise pour son acceptation.

La séance est levée le 10 juillet 2014 à 22 Heures 30.

Le Secrétaire Général
Ligue de Picardie de Handball
Handball

Le Président
Ligue de Picardie de

Régis LAGASSE

Philippe DUMONT
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