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Villeneuve d'Ascq, le 27 novembre 2018 

 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du 19/11/2018 

 
 
Présents : Linda Comito, Dominique Gaudry, Carole Millet, Cécile Riquart, Karine Roman 
 Jean-Luc Bocquillon, Laurent Despres, Christophe Caron, Pascal Lassue, Xavier 

Rousseaux, Eric Guilluy 
 
Excusé(s) :  Marie-Renée Gicquel, Marc Gicquel, Yohann Legal, Patrick Robbes 
 
Invité(s) :  Manon Kunda (service civique) 
 Nicolas Locufier & Théo Bouillet (service civique) 

 

 

 Euro Ch’ti - Retour 

 

288 joueuses ont participé à cette manifestation au cours des 80 matchs programmés. 

La participation et le concert de l’Orchestre DEMOS (ONL) ont été fortement appréciés 

malgré la charge induite d’installation dans la salle. 

Au niveau budget, un déficit de 900 € est constaté du fait de la prise en charge du bus des 

musiciens. 

Nous sommes dans l’attente d’une subvention exceptionnelle émanent du Département. 

Un retour plus que positif, au niveau fédéral du fait que seul le comité 59 a organisé une 

animation périphérique à l’Euro. Et surtout au niveau du département. 

 

 Fair play 

 

Les deux services civiques font part des projets envisagés autour du fair play : 

- un livret dont la maquette est projetée aux membres du CA leur projet de livret 

concernant le fair play. Une discussion s’engage et quelques modifications sont 

proposées ; 

- un concours photos sur Instagram et Facebook. Le principe retenu est de se prendre 

en photo en réalisant le mot FAIR PLAY en alpha-boby (faire une lettre par 

personne à l’aide de son corps) ; 

- Une journée « Fair Play » centrée sur les -11/13 ans réunissant licenciés et parents. 

Durant cette journée seraient mis en place des animations ludiques, conférence et 

débat. Un match terminerait la journée. 
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Ils évoquent aussi le recensement des « Fan Zone » mises en place par les clubs lors du 

déroulement du prochain euro féminin. 

 

 Développement 

 

Un nouveau club vient de se créer. Il s’agit du club de Roubaix (5759131). 

 

Loisir : Quelques difficultés de positionnement des équipes entre la pratique « détente » et 

la pratique « intense ». 

 

Mini hand & Loisir : La gestion quotidienne de ces pratiques sera faite par la COC. La 

commission estime qu’elles sont suffisamment matures pour ne plus être du 

développement. 

 

La commission va se pencher sur le développement des pratiques Handfit, Beach et Hand 

à 4. Le développement de la pratique du Beach se fera à l’aide du club départemental (à 

créer) dont la gestion sera faite par le comité. Il est prévu qu’une équipe comité soit mise 

en place pour participer à une compétition du type « inter-comités » dont la date n’est pas 

arrêtée. 

 

CNDS : En 2019, le CNDS n’existera plus Il sera remplacé par un nouveau dispositif 

intitulé l’agence du Sport. 

Il faut donc s’attendre à une modification des dossiers de subventions. 

 

 Finances 

 

Une réunion est prévue en décembre pour étudier la demande du BD (voir compte-rendu 

du BD du 15/11). 

 

Le président de la commission demande à ce qu’il soit remplacé à son poste pour des 

raisons de planning professionnel. 

 

Il est aussi demandé à la commission d’étudier le coût des formations mises en place par le 

comité. 
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 COC – Point sur le weekend du  17/18 nov 

 

Sur les 128 rencontres conclues, 75 se sont jouées et 13 reports sont encore en cours à ce 

jour. 

 

Suite à la participation de Xavier Rousseaux et sur demande du président, une sous-

commission « jeunes » est mise en place. Y participeront deux techniciens et deux 

membres de la COC. 

Elle aura pour but de proposer une pratique différente pour les -11 et -13 ans. 

 

 

 Arbitrage 

 

Stages JA : celui de décembre est plein. Il reste des places pour celui de février. 

 

Christophe Caron confirme la disparition de la CDA à l’aube de la saison 2020/2021. 

 

La CDA aurait préféré une annulation pure et simple des rencontres du 17/11. Cela lui 

aurait évité une gestion difficile des reports et annulation de désignations. 

 

 Divers 

 

A propos d’un courrier du club de St Amand demandant au comité s’il ne serait pas 

intéressé par l’achat de place pour la rencontre St Amand / Nantes du 29/12 : après 

discussion, le CA donne son accord au président afin qu’il puisse négocier avec ce club le 

prix et le nombre de places. 

En cas d’achat, ces dernières seraient en priorité pour les -15F et 18F du secteur. 

 

 

Eric Guilluy 

Secrétaire général 
 

 
Diffusion : - Membres du CA 59 

  - Ligue 


