St Martin Longueau, le 18 mai 2015.

Ligue de PICARDIE de HANDBALL
Conseil d’Administration du 18 mai 2015.
Présents : Catherine CANDILLON, Pascal CARADEC, Véronique CARRIERE, Denis DAWINT, Philippe
DUMONT, Thierry FOUSSARD, Régis LAGASSE, Salvatore LODDO, Jean Paul LEFEBVRE, Nicole
LEFEBVRE, Jean Claude OZANNE
Excusés : Pascal ANDRIEUX, Christian DEMBSKI, Daniel HOUZE, Philippe LAFOLLET, Daniel LE
DOUCE, Jean Philippe MANIGOT, Michel MERESSE
Invité : Rémi FISK
Invités excusés : Christine RENAUD CTS, PARISY Arnaud, ROCHES Grégory, TATARKOVIC Anthony
La séance est ouverte à 20 H 15
Ordre du jour :
1- Approbation du PV du CA du 16/02/2015
Le Procès-verbal est adopté
2- Présentation du vœu COC et l’ETR
Philippe Dumont remercie les membres de l’ETR et les élus qui ont énormément travaillé sur le dossier.
La dernière mouture a été validée à l’unanimité par l’ensemble des membres de l’ETR et des élus.
Il a été pris connaissance du mail de Christian Dembski. Le compte-rendu fait objet de réponse. Lors des différentes
réunions le comité Somme était représenté par son salarié.
Le vœu reprend les – de 19 alors qu’actuellement la catégorie est -18. Peuvent jouer les -16,-17,-18 dans cette catégorie.
L’ETR s’est positionné lors de la dernière réunion. Il a été retenu compte tenu des effectifs la catégorie – 19. Décision prise
lors de la dernière réunion ETR après le Comité Directeur du 13 avril 2015.
Présentation du document de la plénière (pièce jointe) par Rémi Fisk sur demande de la Présidente de la COC.
Il convient d’apporter les modifications suivantes :
- Ajouter le développement avec l’ETR – COC- CRA pour ce vœu
Présentation de 3 vœux au lieu d’un initialement prévu.
Les discussions auront lieu en plénière et non en AG. La parole sera donnée au club pour débattre sur l’ensemble du vœu.
Dans le cadre de l’AG 1 ou 2 questions pourront être posées avant le vote.
 Vœu 1 : changement de catégorie d’âge
Jean-Paul Lefèbvre demande que le vœu soit écrit et rédigé. Il est important d’inclure le vœu dans la rédaction du RI de la
COC.
Modifications Garçons = masculins
Inclure dans la rédaction : la ligue et les comités pour uniformisation. La CSR doit participer à la rédaction.
Le règlement intérieur modifié sera à passer au prochain CA.
L’effectif recensé permet de faire un championnat dans l’ensemble des comités.
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 Vœu 2 : Création de 3 championnats régionaux masculins -19, -16, -14.
On voit pour écrire le vœu de façon plus explicite pour éviter toutes interprétations.
Il est important d’inclure le vœu dans la rédaction du RI de la COC.
Modifications : AJ à mettre au lieu de JA
 Vœu 3 : Création de 1 championnat régional féminin -15.
On voit pour écrire le vœu de façon plus explicite pour éviter toutes interprétations.
Il est important d’inclure le vœu dans la rédaction du RI de la COC.
-

Est abordé les droits d’engagement pour les championnats régionaux. Il convient d’être attractif avec la notion de
territoire. Propositions 50 € pour -14 -15 - 16 et 80 € pour les – de 19 ans.
Présentation des catégories d’âges. En bleu sur les tableaux (dérogation possible)
Accompagnement des entraîneurs par rapport aux changements par rapport à l’ETR et arbitrage
Revoir le titre d’une diapo : Rencontres -9 ans et -12 ans
3- Coupe de Picardie : tirage
Masc. Pays du Clermontois – AFSB
Beauvais – Salouel
Fém.
BOUC /Milly - SENLIS
CHAMBLY - LAON
Table assurée par les clubs comme en championnat.

4- Projet territorial : Point fait par Philippe Dumont suite au mail adressé par D. HOUZE
Point sur les différents secteurs : Beauvaisis, Amiénois, des difficultés, de gros problèmes pour se réunir
Les pôles : problème pour faire vivre les tab de bord
5- Validation CMCD
Tableau du 30/04/2015 communiqué. Présentation de la CMCD après MAJ du 8/05.
Prénationale Masculins : Salouel en attente
Prénationale Féminines : Salouel pas respect du socle de base sportive
Neuilly pas respect du socle arbitrage
Excellence Masculins : Crépy pas respect du socle arbitrage
Honneur Masc. : Nouvion (FG)
Date butoir pour validation définitive le 31 mai 2015.
6- Conventions - Ententes :
Présentation du tableau selon le respect des dates de retour
Dossier Neuilly-Mesnil retour prévu pour le 15 mai dérogation donnée jusqu’au vendredi 22 mai 2015
7- Point des Commissions
 Commission d’arbitrage :
- Les membres du CA seront destinataires de la dernière réunion de la CRA
- Conseil de promotion.
- Opération R1 G4
- Propositions binômes pour la saison 2015 – 2016
- Formation jeunes arbitres sur le territoire Picard
- Dernière réunion des arbitres à potentiel
- Label école d’arbitrage
- Préparation de la saison 2015 – 2016 à Amiens le 13/09/2015
- Finalité Coupe de Picardie : 6 binômes
- Dernière réunion CRA fin juin 2015
 Commission de Discipline
- Prochaine réunion le 22/05 pour 6 dossiers
- 27 dossiers en 2015 comme en 2010
 Pôle Développement
- Point sur la féminisation
 Point Trésorerie :
- Des produits supplémentaires par rapport à 2013.
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-

Des fonds propres existants
Des charges en progression sur l’exercice en 2014
Présentation très détaillée de la répartition de l’activité sur l’ensemble des heures financées en 2014
qui apporte un éclairage à l’ensemble du CA par rapport aux missions de l’ensemble des salariés.
Présentation du budget 2015

Sur proposition du Trésorier le CA émet un accord de proposer au vote de l’AG la résolution
suivante :
La part demandée par la FFHB pour la maison du handball ne sera pas soumise au coefficient
multiplicateur de la ligue.
-

Aide financière aux clubs : se pose la question. Doit-elle être basée sur un projet développement ?

 Mot du Président
- Courrier : Plainte sur l’arbitrage d’une rencontre d’un joueur.
Des commentaires ont été fait par l’arbitre suite à la demande de relater les faits et à l’envoi en RAR
d’une demande de lettre d’explication.
Equipe de France
Rencontre France-Roumanie : Très bien passé. Quelques élus sur les matchs, très peu de clubs.
A noter un bon investissement du Club de Saint-Quentin.
- Match Tremblay – PSG. Le club de Tremblay a décidé de délocaliser le dernier match de LNH dans
notre ligue et sera organisé à Beauvais le 4 juin 2015.
Chaque membre du CA et salariés sont invités ainsi que les pôles et le centre d’entrainement.
25 clubs ont été récompensés lors de l’AG des 50 ans de la ligue pour 10 places lors d’un match
évènementiel. La validité de cette récompense est sur ce match.
Le Club de Tremblay gère l’ensemble de cette opération et a attribué pour la ligue de Picardie une
somme de 6 000 € à la ligue pour faire face à d’éventuels frais dans cette organisation. La ligue a
demandé une subvention au Conseil régional pour cet évènement.
Le match est retransmis par la chaîne BEIN.
 Point Secrétariat
- Le CA acte la démission par courrier du médecin de la ligue au sein de la ligue de Picardie et du CA :
le Docteur Pascal Andrieux
- AG ligue du 13 juin 2015 à Abbeville : retour attendu des commissions le 22/05/2015
- Courrier du Club de Maignelay qui fait appel de la décision de la commission de discipline de
l’Oise : transmis à la FFHB. La ligue n’étant pas compétente.
- Gesthand 3 (pièce jointe le diaporama de formation)
Les référents sont pour la ligue et les comités :
Référent Ligue :
Christine LECOINTE
Référent Comité Aisne :
Denis DAWINT
Référent Comité Oise :
Marie-Christine BAILLY
Cloé DUVAUCHEL
Nous sommes dans l’attente de la désignation du réfèrent pour le comité de la Somme.
Mise en place de Gesthand 3 le 1er juin 2015. La formation Gesthand est portée par chaque comité
pour accompagner les clubs dans l'utilisation de ce logiciel pour la saison 2015-2016.
La ligue reste à la disposition pour les réunions organisées par les comités dans les territoires et vous
accompagner dans la formation que vous allez dispenser à l'ensemble de vos acteurs.

La séance est levée le 19 mai 2015 à 0 Heures 30.

Le Secrétaire Général
Ligue de Picardie de Handball

Le Président
Ligue de Picardie de Handball

Régis LAGASSE

Philippe DUMONT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligue de Picardie de Handball Conseil d’Administration du 18 mai 2015
Page 3 sur 3

