
COMPTE-RENDU 
COMITE DIRECTEUR 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 

Présents : Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Véronique Carrière, David Chartres, Denis Dawint, 
Ludovic Firmin, André Lavaire, Solange Legrand, Jean-Pierre Lepointe, Isabelle Lominet, Laurent 
Michel, Céline Olivier, Sophie Palisse, Julien Richard, Betty Rollet 

Absents excusés : Laëtitia Carré, Jean-Jacques Crignon, Michel Destombes, Christophe Caron 

Invités présents : Michel Besnouin, Angeline Pruvost, Raymond Tripier, Jean-Luc Bocquillon, Grégory 
Belhoste, Clément Rollet, Dimitri Obin 

Début des travaux à 10H00 

1. Point de situation sportive engendrée par la COVID :

Information du bureau fédéral : 2 protocoles pourraient voir le jour, un le 15 décembre pour les 
mineurs et un le 20 janvier pour les majeurs. Lorsque les entrainements handball reprendront, les 
championnats reprendraient 3 semaines après. 

De notre côté, nous réfléchissons à la meilleure solution pour les clubs au niveau des Hauts-de-
France. 

Il faudrait demander à la Fédération à ce qu’elle étudie un tarif de demi-saison. 

2. Tour des commissions :

Commission d’Organisation des Compétitions : 

Véronique indique qu’une réunion a eu lieu la semaine du 30 novembre pour réfléchir à un 
échéancier de la reprise et des compétitions jusqu’à la fin de la saison. Peut-être que la solution 
serait de finir la première phase, puis de refaire le calendrier et l’organisation de la 2ème phase. Une 
prochaine réunion est prévue le 18 décembre après l’intervention du Ministre. 

Faut-il garder les résultats des matchs déjà joués ou repartir de zéro ? Idée à étudier par la COC. 

Commission Statuts et Règlements : 

André espère une reprise de l’activité pour rattraper le retard du nombre de licences qui se creuse 
(-21% actuellement). Ce retard est à l’aune de la situation dans les autres Ligues de – 18 à 24 %.  

Concernant l’attestation de l’honorabilité, les licenciés majeurs ont reçu le mail de la Fédération 
pour fournir l’attestation au club. Christine attend les consignes pour pouvoir valider les licences. 



Certains problèmes sont soulevés : 

• Mails reçus dans les spams ou promotions
• Quid du licencié qui a une licence blanche dans un autre club ?
• Les notifications dans l’almanach des structures n’apparaissent pas
• Quid pour les salariés licenciés à la Ligue ?

Quand nous aurons toutes les réponses à ces problèmes, il convient de prévoir un 
accompagnement de la Ligue auprès des clubs. 

Commission de Discipline : 
Ludovic nous informe de 11 dossiers en cours. Une première réunion a été organisée la semaine 
du 30 novembre pour la Somme. Les autres réunions seront organisées prochainement. 

La composition de la Commission est validée selon les modifications présentées par Ludovic. 
Denis Dawint accepte le rôle de Mandataire du Président de la Ligue des Hauts-de-France pour 
l'engagement des poursuites disciplinaires des dossiers relevant du niveau régional. 

Commission Règlements et Litiges : 
David a été saisi d’un seul dossier pour l’instant. L’équipe évoluant en Nationale 3, il en est du 
ressort de la CRL Nationale. 

Commission Développement : 
Sophie nous informe avoir traité les demandes de Services Civiques avec Angeline, Christine et 
Grégory. 

Sophie aimerait des licencié(e)s non élu(e)s des instances dirigeantes pour composer sa 
commission, qu’elle souhaite restreinte. 

Elle aimerait des échanges entre les clubs pour s’entraider selon les besoins, les bonnes pratiques 
et les difficultés de chacun (création de relais, maillage serré du territoire, création de lien entre 
eux, les investir, les impliquer…). 

Commission Communication : 

En l’absence de Michel, Angeline nous fait un point. 

Les comptes-rendus des réunions de la Ligue sont disponibles sur le site internet. Le rappeler aux 
clubs dans la Newsletter mensuelle, qui elle est bien lue. 

Un point des comptes Facebook de la Ligue est nécessaire pour valoriser la communication, 
mieux la cibler. 

Une application pour le site internet n’était pas la priorité cette année, mais peut être étudiée. 

Commission d’Arbitrage : 

En l’absence de Christophe, Jean-Pierre nous informe qu’une réunion a eu lieu le mardi 1er 
décembre.  



 

Les travaux se mettent en place. Jean-Pierre est agréablement surpris de l’organisation des 
bassins avec des responsables actifs, motivés et passionnés. 

 
3. Organisation du standard téléphonique : 

Betty présente le concept du nouveau standard téléphonique sur la base du choix multiple avec 
l’orientation des appels directement vers les présidents de commission. 

Vous trouverez en pièce jointe la proposition prévue. Les élu(e)s susceptibles d’être contactés sur 
leur ligne, dans cette nouvelle organisation, seront contactés pour donner leur accord.   

 

4. Prêt garantie par l’Etat (PGE) : 

Le PGE a été validé par l’AG. Il a été contracté par mesure de précaution au cas où nous en aurions 
besoin. Nous rembourserons par anticipation l’intégralité ou une partie de la somme non-utilisée. 
Nous restons dans l’attente des contrats à signer de la part de la banque. 

 
5. L’institut de formation : 

Clément Rollet nous présente l’actualité de l’ITFE suite aux conditions sanitaires actuelles, à 
l’adaptation des formations en distanciel. 

Vous trouverez le détail en pièce jointe. 

Sujets du bénévolat et de la formation des dirigeants à creuser : compte engagement citoyen 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030 , CPF, ...). 

 

6. Représentant des Comités au Conseil des Territoires : 

Michel Besnouin sera le représentant des 5 Comités de la Ligue Hauts-de-France au Conseil des 
Territoires pour la mandature 2020/2024. 

 

7. Jeux Olympiques : 

Nous attendons la réunion du CIO du 17 décembre pour valider que les JO Handball seraient 
organisés à Lille. Une grande vigilance sur le rôle de la Ligue dans cette organisation (JPL) 
passionnante.  

 

 
Clôture des travaux à 12H00 
 
 
 
 
Betty Rollet Céline Olivier 
Secrétaire Secrétaire adjointe 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030



