
Réunion développement du 20 décembre 2018 

Début de la réunion à 19H10 

Personnes présentes :  

 Denis DAWINT

 Michel BOMY

 Sabrina EELES

 Pascal DELIMA

 Eric MOUILLARD

 David DEWULF

1) Composition commission développement :

Sabrina EELES et Yannick HOSTETTLER ont confirmé leur adhésion à la commission 

Guillaume BASTON fait partie de la commission développement en qualité de salarié 

Le reste du CA sera invité lors des réunions de la commission. 

2) Missions :

Proposition de donner un rôle à chacun, afin que tous les membres soient impliqués dans la 

commission. Validé par la commission 

3) Objectifs de la commission à court, moyen et long termes :

 Politique sportive du comité liée au pacte de développement (2017-2020) :

✓ Parcours de Performance Fédéral

✓ Formation - Emploi

✓ Services aux clubs

✓ Organisation territorialisée des compétitions

✓ Arbitrage

✓ Evénementiel – Marketing – Communication

 Développement des nouvelles pratiques sur notre département :

 Ecole de Handball (mise en place dans la plupart des clubs axonais)

 Hand’ensemble (difficultés à entrer dans les structures)

 Hand à 4

 Beach-hand

 Hand-fit (Courmelles et Saint-Quentin ont lancé une section)

 Une convention tri-partite (comité, USEP et éducation nationale) sera effective dès 2019.



 Pérennisation des clubs / création de clubs

 Centre de perfectionnement du sport (CPS) sur les -11 et -13 ans

4) Visite des clubs :

Clubs déjà visité : La Fère, Braine, La Ferté-Milon, Fère-en-Tardenois, Bohain, Marle 

Prochaine visites programmées : 

 1er volet : Villers-Cotterêts, Vervins, Bohain, Itancourt + potentiellement Braine (réunion club

le 11 janvier pour décider du nouveau fonctionnement du club)

Visites à réaliser avant fin mars

 2ème volet : Laon, Soissons, Courmelles, Château-Thierry, Saint-Quentin

Visites à réaliser avant fin mai

L’intégralité des clubs doit être visité avant l’AG du Comité afin d’établir un premier bilan

5) Rapport sur les visites des clubs :

La trame sera envoyée aux membres du CA pour avis avant la visite des prochains clubs 

Les rapports des visites des clubs seront envoyés à l’ensemble des membres du CA et resteront 

confidentiels. 

Fin de la réunion à 20h40. 


