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COMITE DIRECTEUR 
du 10 JUILLET 2017 
à Abbeville 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Véronique CARRIERE, Elodie IMMERY, André LAVAIRE, 
Grégory BELHOSTE, Isabelle LOMINET, Denis DAWINT, Fabienne BOCAERT, Laurent 
DESPREZ, Laurent MICHEL, Thierry SZKARADEK, Claudine SARTIAUX, Laurent MICHEL,  

Invités : Laurent BAUDET, Michel BENOUIN 

Excusés : Christophe CARON, Jean-Bernard CAILLEAU, Jean-Jacques CRIGNION, Patrick 
CAZAL, Betty ROLLET, Solange LEGRAND, Valérie SMOGOR  

OUVERTURE SEANCE 18h10 PAR JP LEPOINTE 

RETOUR AG 
- Très bon bilan général, mais le coût de l'AG doit être moindre pour la saison prochaine. Mais

le lieu et l’accueil étaient très agréables et c’est très bien pour tous les représentants et

représentantes bénévoles.

- Joël DELPLANQUE a sollicité la Ligue des Hauts-de-France afin d’accompagner 2 autres

Ligues dans le travail de trésorerie. Il remercie l’ensemble des acteurs pour leur très bon

travail.

- L’obtention des Jeux olympiques par Paris en 2024, reste une condition indispensable pour

devenir « base-arrière » et obtenir de nouveaux moyens au niveau des salles.

RETOUR AG COMITES 
- Il faudrait mettre en place des plateaux jeunes -9  & -11 sur des bassins géographiques afin

de désenclaver certains clubs (exemple Vervins)

- A réfléchir pour le prochain CD (Fin aout début septembre) et évidemment pour l’avenir de

nos jeunes dans les HDF.

FINANCES-BUDGET 
Priorités et ré-établir une demande 

- Réaliser un budget origine rassemblant les budgets NPC et Pic sur l’année civile 2017.

- Réaliser une coupure de mi- année pour faire le point sur des dépenses engagées par

rapport à l’année précédente

- Refaire un point sur le budget prévisionnel et comme dit à l’AG un point sur l’organisation du

travail des salariés dans les deux sites.

- Établir les budgets des commissions en revoyant les présidents de commissions qui

présenteront un budget prévisionnel  afin d’affiner les budgets en fonction des besoins ainsi

que les CNDS déposés.

(Il faut privilégier des moyens techniques mis à la disposition de la Ligue pour se réunir et se

concerter (TV, actuellement 1 en prévision une 2ème à St Martin Longueau)

Ces travaux d’organisations techniques pragmatiques sont à finir pour décembre 2017.
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Travail en relation avec la commission BUDGET 
- Différenciation des dépenses entre Ligue-Comités et Clubs

Maintien des subventions FFHB pour l’ex-NPC et ex-Picardie pour cette année 2017.  

RESSOURCES HUMAINES 
- Les lettres de missions vont être retravaillées compte tenu du nouveau PACTE DE

DEVELOPPEMENT FFHB en réfléchissant aux besoins «  HANDBALL ». Les lettres de

missions des deux CTS seront faites par le DTN avec l’assentiment du président pour la

ligue.

- Réunion programmée le 13 juillet matin avec les salariés à Villeneuve d’Ascq ainsi qu’un

barbecue convivial.

- Établir un planning des matchs afin que les membres du CA soient présents dans les salles

le week-end (en particulier les poules de qualification régionale)

COMMUNICATION 
- Création d’un « Livre » de la Ligue en reprenant les 5 Comités infos Ligue (décembre 2017) :

Trouver un financement pour qu’il soit gratuit.

- Achat de 200 roll-up à 20 euros HT distribué aux 150 clubs et comités.

VOTE : 12 voix  
POUR à l’unanimité 

SERVICES CIVIQUES 

Il est maintenu la décision du 13/05/2017 de ne pas prendre en charge la partie 
administrative de la gestion des contrats des volontaires Services Civiques des clubs.  

FORMATION  -  OBJECTIF N°1 
Formation de cadres et dirigeants 
Elle devient prioritaire suite à la croissance exponentielle des licenciés, actuellement, 52,6% 
des clubs se plaignent de leur encadrement (nombre & qualité)  

- La formation ne doit pas être plus chère que ce qu’elle était en ex-Picardie

- 5 soirées techniques (1 par comité)

- Trouver des dispositions pour mettre en place un STATUT du BENEVOLE

- Création de l’école de formation des Hauts de France qui sera ouverte aux

entraineurs, aux dirigeants et aux directeurs de jeu

DEVELOPPEMENT 

Investir sur les Grands stades, c’est-à-dire retourner dans les écoles, le Hand ’Ensemble. 

A revoir en septembre 2017 

CONVENTIONS 
-18F Entente Féminine du Val de Somme: Claude HATTE
-18F Entente Féminine des Flandres : Jean Bernard CAILLEAU
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-18F Entente Féminine Axonnaise : Denis DAWINDT
-18F Entente Galaxie 62 HB: Fabienne BOCAERT
-18F Entente Féminine de l'Oise : Gregory BELHOSTE
-18M Entente du Val de Somme: Delphine PLUQUET
-18M Pays Aisne Oise Handball: Denis DAWINDT
-18M Alliance Artois Handball : Laurent MICHEL
-18M Entente de l'Oise : Isabelle LOMINET

Les dossiers doivent être transmis à la FFHB pour le 15 Juillet, elles seront validées par 
l’ETR dans la semaine  
Nous ferons un bilan des Ententes fin décembre début janvier.  

COC / CTA / ETR 

- Organiser  comme promis à l’AG du 24 juin les 6 journées des qualifications

régionales pour les M15 F/G et M18 F/G

- Désigner des arbitres à la journée sur les sites, membres ETR et élu(e)s

MATCH U21 France-Islande à Abbeville 

Les bénévoles du club d’Abbeville seront accueillis au pot VIP et seront remerciés sur le 
terrain publiquement à la fin du match. Ils ont en effet œuvrés toute la semaine pour le bien 
être des deux équipes Nationales la France et l’Islande, et pour la réussite des deux matchs 
de travail.  

FIN 20h00 

Prévoir CD et BD début septembre 

Jean-Pierre LEPOINTE  Elodie IMMERY Valérie SMOGOR 


