
CLUBS N° VOIX
ANZIN 5759120 6
ARMENTIERES 5759008 4
AULNESIEN 5759009 3
AULNOYE HBC 5759083 5
BAILLEUL 5759062 5
BAUVIN PROVIN 5759071 4
BOUSBECQUE 5759014 9
BRUAY 5759015 2
CAMBRAI 5759016 5
CAUDRY 5759018 6
COUDEKERQUE 5759076 4
COUSOLRE 5759126 2
DENAIN 5759023 3
DOUAI 5759024 5
DOUCHY 5759025 2
DUNKERQUE 5759002 10
ENTENTE 90 5759007 3
ESPACE HAND PEVELE 5759116 6
FOURMIES 5759026 5
FRESNES 5759027 3
GONDECOURT 5759124 3
GRAND FORT PHILIPPE 5759028 3
GRANDE SYNTHE 5759029 4
GRAVELINES 5759030 5
GUESNAIN 5759022 3
HAUBOURDIN 5759031 5
HAZEBROUCK 5759033 11
HEM 5759125 3
HOUPLINES 5759034 6
LOMME 5759004 7
MARCQ 5759040 8
MAUBEUGE 5759042 5
MELANTOIS 5759079 5
MONS 5759056 4
NEUVILLE EN FERRAIN 5759043 5
NIEPPE 5759061 5
PAYS DE MORMAL 5759102 4
PERENCHIES 5759044 5
PEVELE 5759107 7
PREMESQUES 5759111 2
RAILLENCOURT STE OLLE 5759063 1
SAINGHIN 5759060 5
SECLIN/WATTIGNIES LA MADE 5759057 4
ST AMAND LES EAUX 5759069 7
ST PIERREBROUCK 5759046 4
ST POL SUR MER 5759006 7
TOURCOING 5759049 9
TOURNAI 5759099 4
TRELON 5759128 2
VALENCIENNES 5759127 5
VIEUX CONDE 5759051 6
VILLENEUVE D'ASCQ 5759052 8
WAHAGNIES 5759053 6
WALLERS ARENBERG VALE 5759054 7
WAMBRECHIES 5759055 5
WATTRELOS 5759058 7
WAVRIN 5759129 3
WAZIERS 5759085 3

CLUB NORD

CLUBS N° VOIX
COURMELLES F.J.E.P 5702004 7
U A FEROISE 5702006 2
HB LAFEROIS 5702010 4
HAND BALL CLUB LAONNOIS 5702011 8
A.C. SOISSONS HANDBALL 5702013 7
MARLE SPORT handball 5702016 2
HBC CHATEAU THIERRY 5702024 6
SAINT QUENTIN HANDBALL 5702030 7
HANDBALL CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE 5702103 2
HANDBALL COTTEREZIEN 5702105 3
HANDBALL CLUB DES TROIS TOURS 5702107 3
HANDBALL MILONAIS 5702108 4
HANDBALL CLUB DE BOHAIN 5702109 3
HANDBALL CLUB BRAINOIS 5702110 4

CLUB DE L'AISNE

CLUBS N° VOIX
RC D'ARRAS HB 5762001 8
BILLY MONTIGNY 5762002 7
CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS 5762005 5
STADE BETHUNOIS BRUAY LA BUISSIERE 5762006 9
HANDBALL BIACHE VALLEE SCARPE 5762008 6
HBC BULLY LES MINES 5762010 8
SO CALAIS HB 5762011 7
DOUVRIN HBC 5762013 4
AS ETAPLES HANDBALL COTE D OPALE 5762014 1
HARNES H.B.C. 5762015 5
HANDBALL HERSIN COUPIGNY 5762016 6
HANDBALL CLUB GIVENCHY EN GOHELLE 5762017 5
LIBERCOURT HANDBALL CLUB 5762019 3
HBC NOYELLES GODAULT 5762023 3
ASSOCIATION BOULONNAISE DE HANDBALL 5762027 5
HBC BEAURAINVILLOIS 5762032 4
HANDBALL LONGUENESSE MAILLEBOIS 5762033 5
HBC MONTREUILLOIS 5762039 5
ASHB CARVIN 5762042 6
AMS HANDBALL ACHICOURT 5762046 4
HANDBALL CLUB DE ROUVROY 5762050 3
HANDBALL CLUB COURRIERES 5762055 3
MEG'HANDBALL 5762056 4
HANDBALL CLUB DE NOEUX LES MINES 5762058 6

CLUB DU PAS DE CALAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
2 JUIN 2018 

VILLENEUVE D’ASCQ 

Légende : 

Clubs absents 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Clubs représentés mais ne pouvant voter 



CLUBS N° VOIX
ABBEVILLE E A L 5780002 7
A.H.A.E AILLY LE HAUT CLOCHER. 5780003 3
AILLY SUR SOMME HANDBALL 5780005 5
ALBERT SPORTS HANDBALL 5780006 6
AMIENS ESPOIR SAINT MAURICE HANDBALL 5780013 2
DOULLENS BOUQUEMAISON SPORTING CLUB 5780015 4
CRECY EN PONTHIEU AAE 5780018 3
AAAAE NOUVION 5780025 5
ASM RIVERY HANDBALL 5780027 5
H.B.C. CORBIE 5780029 6
HANDBALL CLUB AIRAINOIS 5780031 2
MPT FRESSENNEVILLE 5780048 3
AVENIR FEUQUIERES SAINT BLIMONT VIMEU HANDBALL 5780053 6
AMIENS PICARDIE HANDBALL 5780057 8
AILLY SUR NOYE HANDBALL 5780061 7
ASAEL LONGPRE LES CORPS SAINTS 5780067 3
HBC BOUVAINCOURT 5780069 1
HANDBALL PAYS DE SOMME 5780071 0
HANDBALL CLUB SALOUEL 5780102 5
LES ROYE DU HAND 5780107 2
POIX HANDBALL 5780109 2
HAM HANDBALL CLUB 5780111 1
PERONNE HAUTE SOMME HB 5780112 4
LE HAND C'EST SAINS 5780113 1
L' AVENIR HANDBALL GAMACHOIS 5780114 1

CLUB DE LA SOMME

CLUBS N° VOIX
BEAUVAIS O.U.C 5760005 8
BRESLES A.C 5760008 4
HBC CREPY EN VALOIS 5760014 8
CHAMBLY HBC 5760016 7
CHEVRIERES O C 5760017 6
A.A.E MERU HANDBALL 5760024 4
CLUB SPORTIF MUNICIPAL MESNILOIS 5760025 4
ETOILE DE MILLY SUR THERAIN 5760026 4
AS NEUILLY EN THELLE 5760028 5
HBC NOYONNAIS 5760029 3
PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL 5760030 3
SENLIS HANDBALL 5760031 5
GUISCARD H B C 5760042 3
ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION 5760053 4
HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL 5760056 4
CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL 5760057 4
HBC SAINT MAXIMIN 5760058 3
SUD OISE HANDBALL CLUB 5760061 7
CLUB COMMUNAL HB SERIFONTAINE 5760068 4
HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) 5760069 4
PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 5760102 7
HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE 5760103 6
COMPIEGNE HANDBALL CLUB 5760104 7
HANDBALL CLUB SONGEONS 5760106 3
HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY 5760108 3
HANDBALL CLUB VALOIS DE LAGNY LE SEC 5760109 4
GRANDVILLIERS HANDBALL 5760110 2
UNION SAINTINES VERBERIE HANDBALL 5760111 2

CLUB DE L'OISE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En introduction de cette Assemblée Générale, Monsieur LEPOINTE donne la parole à 
Monsieur Eric SKYRONKA 1er conseiller délégué MEL sports-grands évènements sportifs-
jeunesse qui souhaite une excellente Assemblée à l’ensemble des clubs au sein du 
Stadium Nord de Handball.

Monsieur LEPOINTE en profite pour évoquer les différents événements qui vont se mettre 
en place au sein de la même enceinte en Octobre 2018.

Monsieur LEPOINTE a souhaité changer les habitudes de mise à l’honneur des médaillés, 
des champions et des amis disparus. Ces derniers seront donc mis à l'honneur de suite.

Tout d’abord par le biais d’une vidéo les réussites du handball français, du handball des 
Hauts-de-France vous sont présentées.

Monsieur LEPOINTE félicite les Hauts-de-France quant au maintien d'une équipe en LNH ; 
Dunkerque et l'accession d'une équipe en LFH Saint Amand les Eaux. Le territoire est fier 
de son handball même si on peut encore aller plus loin.

Monsieur LEPOINTE présente le président du CROS des Hauts-de-France qui est présent à 
ses côtés aujourd’hui. Il profite de cette présentation pour informer que la trésorière 
adjointe de la Ligue, Fabienne BOCAERT, est également depuis peu la trésorière du CROS 
Hauts-de-France. La Ligue espère travailler avec le CROS sur un sujet important qu’est le 
statut du bénévole.

Monsieur LEPOINTE présente ensuite le représentant de la Fédération Française de 
Handball, Michel GODARD, Secrétaire-général adjoint de la FF Handball, Membre du CA en 
charge de la formation.



La nouvelle architecture de la formation que propose la FFHB est en osmose avec le projet de 
la Ligue d’être au plus près des clubs, avec comme priorité LE JEU.  

Le quorum est atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire est donc ouverte.  

Un test au niveau des zapettes est effectué avant le lancement des différents votes. 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire : 10h30 

PROCES VERBAL AG 2017 – AMIENS 

La mise au vote du PV AG 2017 à Amiens est effectuée : 
Abstention : 111 voix  

- 96.6 % POUR
- 3.1 % CONTRE

RAPPORT MORAL 

Le handball doit se battre tous ensemble pour avoir sa place notamment sur les financements 
publics.  
Soyons fier effectivement de notre place !!!  

La mise au vote du rapport moral est effectuée : 
Abstention : 124 voix

- 99.1 % POUR
- 0.9 % CONTRE

FINANCES 

Trésorier : JEAN-BERNARD CAILLEAU 

Le trésorier permet de faire un bref rappel du contexte de la précédente AG (2 budgets, 2 ex-
territoires, des prix licences à harmoniser).  

Les faits marquants de cette saison : 
- Un budget 0 des Hauts-de-France
- Un projet territorial « pacte de développement » présenté à la FFHB amenant un

accompagnement financier.
- Des prix licences sont harmonisés.

Le rapport financier 2017 : 
Produits 1616808,65€ 
Charges 1604843,48€ 
Soldes + 11965,17€ 

Question de l’assemblée – Club HB LAFEROIS / Monsieur LAGASSE : 
Il est surpris de ne voir aucun frais financier et uniquement des produits.
Il se questionne également sur les livrets de placement sur différentes banques.
Il ne voit rien apparaître concernant l'hébergement actuel du Comité de l’Oise au siège de la Ligue.

Jean-Bernard CAILLEAU :  
Concernant les livrets de placement, la question ne s’est pas encore posée. Effectivement, 
cela peut être une réflexion à mener.  



Concernant le fait que le Comité de l’Oise siège à la Ligue, nous sommes sur une année de test 
donc aucun frais n’a été demandé à ce titre.

Jean-Pierre LEPOINTE :

Il sera effectivement question d’analyser les livrets de placement. Concernant le comité de l’Oise, 
par respect à l’histoire du handball sur ce territoire, il est tout simplement question de 
mutualisation des moyens tout en pérennisant les emplois. Si un changement de situation s’opère, 
cela sera présenté en Assemblée Générale.  

Il est présenté au vote le report à nouveau de l’excédent 2017 : 
Abstention : 47 voix

- 99.1 % POUR
- 0.9 % CONTRE

Prix des licences Ligue : 

Comme promis, les prix des licences au niveau de la part ligue ont été maintenus. Les évolutions 
sont dues à des augmentations fédérales et le fond emploi qui a été inclus dans le prix des 
licences (changement de procédé par rapport à la saison 2017-2018). 

Un rappel est fait sur l’accompagnement de la ligue en cas de difficultés financières. La Ligue est 
à l’écoute des clubs pour trouver des solutions. 

Perspectives : 
- La comptabilité analytique sera opérationnelle à 100%
- Des événements qui vont impacter le budget :

• Accueil du tournoi des 4 nations (U17 France)
• Organisation de la 1ère école de formation des Hauts-de-France
• Les assises des clubs

Budget Prévisionnel :  
Le budget sportif saison 2018/2019 s’élève à 1862000 euros qui correspond : 

- Au niveau des subventions à une hausse d’accompagnement de la Fédération et le 
maintien du financement de nos partenaires publiques.

- Au niveau des dépenses :
o Budget de l’ETR
o L’Arbitrage : mise en place des formations des écoles d’arbitrage
o Les budgets des commissions restent raisonnables malgré un territoire 

assez vaste.
o La commission de développement et de communication

Intervention de Jean-Pierre LEPOINTE :  

Monsieur LEPOINTE tient à préciser aux clubs que les 2 euros d’augmentation de la FFHB pour la 
maison des Sports vont perdurer jusqu’à la fin du prêt contracté par la FFHB. La subvention de la 
FFHB est effectivement en hausse 151000 euros dont 57000 euros qui sont restitués aux comités 
départementaux. Le Conseil Régional accompagnera la Ligue dans ses différents projets. 

Il tient à confirmer qu’il n’y aura pas d’augmentation de la part Ligue pour les licences la 
saison prochaine.  
Le budget de l’ETR est effectivement important mais essentiel pour notre Handball, pour le JEU.  

Intervention du commissaire aux Comptes – Monsieur Hughes ROBIDEZ :  
Le commission aux Comptes valide l’ensemble des éléments qui ont été présentés par le 
trésorier de la Ligue.  



La mise au vote du budget prévisionnel est effectuée : 
Abstention : 39 voix

- 93.5 % POUR
- 6.5 % CONTRE

PAUSE 

HOMMAGE 

Un hommage est rendu à nos amis disparus cette saison. 

Vient ensuite la remise des médailles LIGUE par les élus du Comité Directeur, des bénévoles de
notre territoire ainsi que la remise des médailles fédérales.

Poursuite de la cérémonie avec la remise des coupes des champions régionaux par les élus.

COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 

Présidente de la commission : VERONIQUE CARRIERE 
LE PASSE 

Concernant la saison qui vient de s’écouler, Véronique CARRIERE souhaite mettre l’accent sur
les TQR de septembre 2017 et les championnats jeunes. Ce fut une saison riche pour nos jeunes
handballeuses et handballeurs. 



A travers le rapport transmis, l’ensemble des clubs ont pu prendre connaissance du bilan global de la 
commission.  

L’AVENIR 

Championnats JEUNES 
Les mouvements sont projetés pour les catégories Moins de 15 et Moins de 18 Filles et Garçons.
Les tournois de qualification Régionale vont avoir lieu le week-end du 16/17 juin 2018. Ils
seront envoyés très rapidement aux clubs. Il manque actuellement le retour des
comités départementaux sur leurs champions respectifs. Les deux 1ers de chaque poule
accéderont donc au championnat régional pour la saison 2018/2019.  
Championnats + 16 ans FEMININS 
La Nationale 3 féminine régionalisée devient un championnat géré par le territoire.  
Madame Carrière s’excuse pour une erreur sur le schéma présenté. Il sera bien question de 2 
poules de 10 équipes pour l’excellence féminine.  
Championnats + 16 ans MASCULINS 
La Ligue donne la possibilité aux clubs de voter pour deux schémas possibles :  

- Le schéma 1 est le schéma qui a été présenté lors de l’AG 2017 qui avait été travaillé par
les deux ex-territoires (Nord Pas-de-Calais et Picardie).

- Le schéma 2 est une proposition qui a été travaillée avec les arguments suivants :
• La poule intermédiaire de Prénationale qui avait été proposée ne semble

pas une solution sportive adéquate et amène un temps plus long pour les
équipes d’accéder à la Nationale 3

• Le schéma 2 propose 3 poules d’excellence au lieu de la poule intermédiaire.

Question de l’assemblée – Club de CAMBRONNE / Monsieur HOUZE :  
Quelles sont les raisons sportives de cette nouvelle proposition ?  
Jean-Pierre LEPOINTE :  
Les clubs restent souverains. La Ligue propose ce nouveau schéma qui est soumis au vote 
des clubs.  
Il tient à préciser que le schéma 1 proposé la saison dernière comporte des anomalies notamment 
sur les poules de Prénationale où il était impossible de se retrouver avec 2 poules de 12. La mise en 
place de cette poule intermédiaire est en soi anti-sportive. Mettre un étage de plus n’a pas d’intérêt ni 
de sens pour le handball. Le fait que nous aurons 2 montées en Nationale 3 conforte l'idée d’avoir 
une poule à 14 en Prénationale..  
Question de l’assemblée – Club de CAMBRONNE / Monsieur HOUZE : 
Cela ne concerne pas tous les clubs dans cette Assemblée Générale alors qu’ils vont 
voter majoritairement.  
Jean-Pierre LEPOINTE :  
C’est un ensemble de choses et cela concerne toute la famille du handball. Aucun club n’est lésé.  

Question de l’assemblée – Club HB LAFEROIS / Monsieur LAGASSE:  
Il semble qu’il y ait un problème de réglementation autour de cela. Un vote de club sur l’AG 
précédente peut-il être remis en question l’année suivante par la Ligue ? Il est demandé 
le positionnement de la FFHB à travers son représentant.  
Michel GODARD :   
La Ligue est libre de gérer ses championnats. Il ne soumet pas d’avis sur le sujet car n’est pas 
expert et pourra questionner les compétences de la FFHB sur ce sujet.  

Question de l’assemblée – Club de Bousbecque Wervicq / Monsieur CARETTE 
Il semble malgré tout manquer dans les 2 schémas proposés les perspectives de 
mouvements 2019/2020. Il constate et prend conscience que des manques existent dans ce qui a 
été voté en AG 2017 et que tous les clubs en sont responsables.   



Jean-Pierre LEPOINTE : 

Effectivement cela est important que la projection soit faite pour 2019/2020. Cela sera envoyé 
aux clubs d’ici fin juin 2018.  

Intervention de Salvator LODDO – membre de la COC Régionale 
La COC a travaillé au service des clubs et ne cherche pas à mettre en difficulté les équipes. 
C’est dans ce sens-là qu’elle propose aujourd’hui un nouveau schéma.  
Il se questionne sur son avenir au sein de la COC si les clubs votent le schéma 1.  

Intervention de Grégory BELHOSTE – Vice-Président Ligue 
Grégory Belhoste intervient pour repréciser certaines choses et plus particulièrement sur la 
logique sportive et une évolution plus facile vers la Nationale 3 pour les clubs qui souhaitent avoir 
ce projet sportif.  

Intervention de Michel BESNOIN – Président du comité 62  
Les clubs présents à cette Assemblée ne sont pas tous impactés par ce championnat. 
Est-ce que nous pouvons faire voter uniquement les clubs concernés ?  

Intervention de Grégory BELHOSTE – Vice-Président Ligue 
L’Assemblée générale est un moment républicain qui donne la parole à l’ensemble des clubs. 
Ces propositions concernent bien l’ensemble des clubs, de la famille handball. Tous les clubs 
doivent s’exprimer sur le sujet.   

Question de l’assemblée – Club de Grande Synthe / Madame MERLEN 
Il n’est pas convenable de prendre à témoin les clubs pour la démission d’un membre de la COC. Le 
club se questionne pour son équipe masculine : quel parcours sera le plus simple pour son équipe ? 
Ils ont tout fait pour monter en Prénationale et se retrouve en division inférieure. Il demande que les 
clubs votent pour ce qui est le plus facile en terme d’évolution sportive.  

Intervention de Grégory BELHOSTE – Vice-Président Ligue  
Il reprécise que le schéma 2 proposé par la Ligue est bien le schéma le plus adéquat pour
une évolution vers le haut.

La mise en vote est proposée avec le fonctionnement suivant : 

- VOTE OUI : je suis d’accord avec la nouvelle proposition de la Ligue (Schéma 2)
- VOTE NON : je ne suis pas d’accord avec la nouvelle proposition et souhaite garder le

schéma 1.

Résultats des votes :  

132 voix ABSTENTION 
- 76.4%  OUI : proposition schéma 2
- 23.6 %  NON : proposition schéma 1

Le schéma de compétition à 3 niveaux, envoyés aux clubs le 17 juillet 2018 (donnés également lors de 
cette AG) débattu ce jour est adopté.  

COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

Président de la commission : ANDRE LAVAIRE 

Monsieur LAVAIRE présente ses remerciements aux trois secrétaires de la Ligue qui travaillent 
avec professionnalisme auprès de lui.  



CMCD 
Un rappel est effectué au niveau des socles.  
Il n’y aura pas de sanction pour cette année sur le socle technique (Voté en AG 2017) pour laisser le 
temps aux clubs de travailler à cela.  
Quelques soucis au niveau du socle arbitrage notamment au niveau des quotas des jeunes arbitres.  

La commission enverra la liste des clubs en difficulté au Bureau Directeur qui prendra les décisions 
sur le sujet.  

EQUIPEMENTS 
Les clubs évoluant en championnats de niveau national doivent au moins avoir une salle en classe 2. 
Différentes salles ont été visitées dans ce cadre.  

Les salles d’Hazebrouck et d’Haubourdin viennent d’être validées par la FFHB. 

LES PERSPECTIVES 
- Finaliser les conventions (priorité aux conventions nationales puis régionales)
- Ne pas trop attendre pour faire les licences (ouverture de la saison 2018/2019 ce mardi 5

juin 2018)
- Harmoniser des CMCD régionales et départementales
- Terminer les homologations des salles classe 2 (car valable 5 ans)

La mise au vote du projet est effectuée : 
Abstention : 87 voix

- 99.4 % POUR
- 0.6 % CONTRE

COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 

Président de la commission : CHRISTOPHE CARON 

La saison a été bien chargée. Christophe CARON remercie le président de la Ligue pour la 
confiance qu’il témoigne à son égard à la conduite de cette commission.

Il remercie les salariés de la Ligue, plus particulièrement Grégory GOSSEAU, l’ensemble des 
membres de la commission, et les 300 juges arbitres (100 % des matchs ont été désignés).

Il en profite également pour remercier et féliciter l’ensemble des arbitres nationaux du territoire.  

LE PASSE 
La priorité a été faite sur les jeunes dans un objectif d’assurer l’avenir.  
Il a été question également de déposer le dossier d’habilitation IFFE pour la mise en place 
des formations école d’arbitrage dans les clubs. 

L’AVENIR 
Le 24 juin 2018 aura lieu la plénière d’arbitres territoriaux qui sera un moment de formation et 
de renouvellement du grade.  

La mise au vote du projet est effectuée : 
Abstention : 24 voix

- 95.7% POUR
- 4.3 % CONTRE



COMMISSION COMMUNICATION 

Président de la commission : MICHEL DESTOMBES 

« En communication le plus important c’est d’entendre ce qui n’est pas dit » 

LE PASSE 

• Principaux chantiers engagés en 2017/2018
• Fonctionnement de la Commission
• Charte graphique
• Les actions 2017/2018 et éléments particuliers
• Les supports réalisés
• Les visuels
• Les Goodies
• Quelques indicateurs
• Le Budget détaillé 2017/2018

LES PERSPECTIVES 

• Les objectifs
• Les actions 2018/2019 et éléments particuliers

Intervention de l’Assemblée :  
Est-il possible sur l’ensemble des documents communiqués de mettre moins d’abréviations ?  
Sur la newsletter, il y a beaucoup trop de liens qui amènent sur Facebook (tout le monde n’a 
pas Facebook).  

Michel DESTOMBES :  
Nous prenons en compte ces remarques judicieuses. 

La mise au vote du projet est effectuée : 
Abstention : 46 voix

- 97.2 % POUR
- 2.8  % CONTRE

Intervention de Jean-Pierre LEPOINTE :  
Il évoque le projet de dotation de Roll Up pour l’ensemble des clubs du territoire.  
Le projet est toujours d’actualité. Il souhaite juste que le rapport qualité prix soit le meilleur et que le 
matériel puisse tenir dans le temps.  
Nous sommes sur un objectif de livraison pour la saison prochaine.  

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

Présidente de la commission : BETTY ROLLET 

En l’absence de Betty ROLLET en convalescence, Angeline PRUVOST et Grégory ROCHES prennent 
la parole pour présenter ce pôle d’activités.  



La commission de développement se décompose sur différents items : 

SERVICES AUX CLUBS 

Dispositif Services Civiques 
L’ensemble des documents pour le dispositif 2018/2019 ont été envoyés récemment aux clubs. 
Ils sont également mis en ligne sur le site internet de la Ligue.  
Un rappel est fait sur la responsabilité de la Ligue vis-à-vis du numéro d’agrément de la 
Fédération. La Ligue est garante de la bonne utilisation du dispositif sur le territoire.  
Elle est évidemment là pour accompagner les clubs.  

Afin d’assurer un accompagnement de proximité de la part d’Angeline et Grégory la saison 
prochaine, Kathy ROCQ et Christine LECOINTE se chargeront de la gestion administrative du 
dispositif (Gestion des contrats et notification, lien avec l’ASP).
La répartition est identique à la saison 2017/2018 : Angeline pour les clubs ex Nord Pas-de-Calais 
et Grégory pour les clubs ex Picardie.  

Fiche Actions Territoriales et Fiches Evénémentiels clubs  
La commission a pris conscience que la distinction entre les deux fiches est très fine. Ce dispositif 
prendra fin en octobre 2018. Un travail sera fait afin que la distinction soit plus claire pour la 
nouvelle campagne.

Globalement la Fiche Actions Territoriales est à destination des actions clubs vers les non-licenciés 
et la Fiche Événementiels Clubs est à destination des événements vers les licenciés.

Comme pour tous les sujets, la commission est à disposition pour toutes questions. 

OFFRES DE PRATIQUES 

Le hand ensemble 
Dans un objectif de développement de cette offre de pratique, la ligue met en place la Régionale 
du Handensemble et le sandball Handensemble. Ces deux événements seront pérennisés pour 
la saison prochaine. La ligue souhaite mettre de la continuité dans la saison. Elle travaillera 
donc en partenariat avec la Fédération du Sport Adapté, les Universités option APA pour mettre en 
place des cycles handball dans les structures spécialisées.  

Le handfit  
La ligue souhaite développer cette offre de pratique qui est un axe fort de développement pour 
les clubs.  
Il est important que la Ligue accompagne les clubs en aidant à former les entraineurs à mettre 
en place cette activité.  
Cette saison, 2 modules de formation ont été proposé à Amiens.  

La Ligue a également investi dans le matériel pour prêter aux clubs qui souhaitent se lancer. 

Dans cette continuité, la saison prochaine il sera proposé des soirées ou matinées sur la 
thématique du handfit.  

Le sandball 
Le sandball de Fort-Mahon est reconduit cette année. La ligue accompagne également les 
événements sandball des clubs. Cette activité peut permettre à notre pratique d’être présente lors 
de la période estivale.  



DISPOSITIF FFHB 

• Hand pour elles
• Kinder + Sport Handball Day
• Label Ecole de hand 2017 (en attente des dotations Ecole de Hand)
• Nationale du Handensemble 2018

Un nouveau projet « génération Handballissime » est lancé par la FFHB. Cet appel à projet est centré 
sur la thématique de la citoyenneté et de la pratique 4 contre 4.  
Les clubs ont reçu les informations sur ce sujet. Ils ont donc du 10 juin au 10 octobre 2018 pour 
déposer leurs actions.  

DISPOSITIF FAIR-PLAY 

Angeline PRUVOST donne la parole à KHALIDA et GIOVANNI les deux volontaires Services Civiques 
qui ont œuvré à cette mission. Elle profite pour les remercier pour l’ensemble de leurs travaux et 
leur investissement.  

KHALIDA et GIOVANNI présentent leurs différents travaux (Week-end de gala, Protocole ADE, 
stand Fair-Play).  
Angeline PRUVOST présente la mise en place d’une offre de formation « responsable de salle » qui 
va perdurer pour la saison prochaine.  

Il est, pour clôturer cette présentation, projeté une vidéo qui a été travaillée dans le cadre de ce 
dispositif. C’est un 1er épisode d’une série. Cette vidéo est à destination de tous les clubs et pour une 
diffusion la plus large possible.  

La mise au vote du projet est effectuée : 
Abstention : 49 voix

- 99.8 % POUR
- 0.2  % CONTRE

COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE 

Président de la commission : LAURENT DESPRES 

Laurent DESPRES informe qu’il reste 7 à 8 commissions à traiter d’ici mi-juillet.  

A la vue des différents cas traités cette saison, un accent sur les comportements déviants du 
public doit être fait.  

Il remercie l’ensemble de ses membres pour le travail accompli. 

Laurent DESPRES souhaite laisser un message aux clubs : 
« Vous êtes tous acteurs, la balle est dans votre camp »  

La mise au vote du projet est effectuée : 
Abstention : 88 voix

- 97.6 % POUR
- 2.4 % CONTRE



COMMISSION RECLAMATIONS ET LITIGES 

Présidente de la commission : ISABELLE LOMINET 

La commission a traité 2 cas à ce jour.  
Son objectif pour la saison prochaine est de ne traiter aucun cas. 

 La mise au vote du projet est effectuée : 
Abstention : 117 voix

- 96.6 % POUR
- 3.4 % CONTRE

COMMISSION MEDICALE 

Président de la commission : JEAN-JACQUES CRIGNION 

Le président de la commission est excusé par Jean-Pierre LEPOINTE qui prend la parole au sujet de 
cette commission.  

A travers le livret d’AG, les clubs ont pu prendre connaissance de la composition de la commission. 
Une commission qui élargira son plan d’actions sur la saison prochaine.  

CLOTURE DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE 2018 

Monsieur Jean-Pierre LEPOINTE remercie l’ensemble des salariés pour leur engagement et leur 
passion dans le travail.  
Il félicite les parcours respectifs du Pôle Espoirs féminin et masculin sur les championnats de 
France Interpôles.  

Il profite de ce moment pour présenter Madame Anne-Laure BELLIER, nouvelle 
Conseillère Technique Sportive du territoire. Elle travaillera auprès d’Angeline PRUVOST 
responsable opérationnelle et les 2 secrétaires générales, sous couvert du Bureau Directeur.  

La saison prochaine, un accent sera mis sur la formation auprès des clubs, dans les clubs  et 
tout cela bien évidemment avec les Comités départementaux.  

Il sera également question de re-créer une équipe sur la métropole Lilloise. La métropole 
d‘Amiens sera un secteur qui sera aussi ciblé.  

Prise de parole de Claude FAUQUET :  
Le handball est un exemple au vu des différents travaux présentés lors de cette Assemblée 
Générale. Quand on met de la bonne volonté, on finit par s’entendre et y arriver.  

Le monde sportif des Hauts-de-France, ce sont 1 200 000 licenciés et 11 000 clubs. Le 
président du CROS souhaite mettre en place un observatoire du sport sur la région. Le monde du 
bénévolat est un poids économique non négligeable.  

Le sport n’est pas une dépense mais bien un investissement. Il faut le faire savoir. 

Prise de parole de Michel GODARD : 

Nous sommes dans une phase de préparation des Jeux Olympiques. Une grande réflexion est 
portée sur la gouvernance du sport.  



La maison du handball va bientôt ouvrir ses portes. Elle deviendra un vrai outil au service de tous les 
handballeurs.  

L’Euro 2018 sera un événement fort de cette année. Il faut se mobiliser derrière notre Équipe 
de France. Concernant l’Euro 2022, la FFHB a déposé un dossier d’accueil en mutualisant 
avec la Belgique et l’Espagne.  
La nouvelle architecture de formation va permettre à chacun, bénévoles et salariés, d’acquérir 
des compétences par un fonctionnement en modules.  
Les territoires se préparent dès maintenant pour une mise en place 2019/2020.  

Un constat aujourd’hui : 
• Baisse des financements publics
• Baisse des aides à l’emploi
• Concurrence entre les sports
• Baisse du nombre de bénévoles

MAIS une grande richesse humaine dans les clubs. Il faut que les bénévoles se sentent utiles. 

Il faut travailler autour de la mutualisation, réfléchir à des modèles économiques.  

Jean-Pierre LEPOINTE remercie l’ensemble des clubs et son équipe.  

Fin de l’Assemblée Générale : 13h 

Le secrétariat Générale de la 
Ligue 

Le président de la Ligue 




