
COMPTE-RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 12 FEVRIER 2021 

Présents : Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Catherine Candillon, Véronique Carrière, 

David Chartres, Denis Dawint, Laurent Despres, Tarik El Madhali, Dominique Gaudry, Claude 

Hatté, Guillaume Laurent, André Lavaire, Jean-Pierre Lepointe, Isabelle Lominet, Céline Olivier, 

Delphine Pluchet, Betty Rollet, Laëtitia Carré, Michel Destombes, Françoise Dupuis, Ludovic 

Firmin, Eric Giraudon, Emilie Petit, Julien Richard 

Invités présents : Grégory Belhoste, Michel Besnouin, Jean-Luc Bocquillon, Angeline Pruvost, 

Raymond Tripier 

Absents excusés : Christophe Caron, Jean-Jacques Crignon, Solange Legrand, Laurent Michel, 

Sophie Palisse 

Début des travaux à 19H30 

Jean-Pierre introduit la réunion en présentant le plan de relance reçu par la Fédération peu avant 

la réunion du Conseil d’Administration. 

L’avis des élus de la Ligue sur ce plan de relance est mitigé. Peu d’effort pour retrouver les 

licenciés la saison prochaine. Encore un dossier à remplir par les clubs, avec des pièces 

justificatives importantes à fournir. Les clubs ne sont pas forcément en difficulté financière 

actuellement. Le plan d’aide ne serait apparemment qu’un prêt et non une subvention ? 

Tarik demande si un état des lieux de situation financière des clubs a été fait pour pouvoir dire 

que les clubs ne sont pas en difficultés financières actuellement. Certains ont des coûts fixes 

qu’ils doivent payer malgré la crise : loyers, indemnités, prêt minibus… 

Véronique intervient au niveau sportif et nous fait un retour des échanges de la COC Nationale. 

Pour les Pro, tout va bien. Les championnats se poursuivent. 

Les décisions fédérales s’orientent vers un arrêt des championnats, qui sera validé par le Bureau 

Directeur Fédéral à la fin du mois de février (en fait le 5 mars). Les instances sportives 

réfléchissent à comment reprendre en avril : pas de championnat, pas de compétition, 

rencontres sous forme de challenge, tournois, matchs amicaux. L’intérêt principal est de 

rejouer, d’occuper les salles, de se rencontrer à proximité, dans les bassins, et de façon ludique. 

Réflexion sur une souplesse des feuilles de match possible à 14 ou 16 joueurs. Il conviendra 

malgré tout de réaliser des conclusions et feuilles de match pour être assurés. Pas d’obligations 

de participation des clubs, ce sera du volontariat. 

Delphine s’inquiète sur la réathlétisation des joueurs. Ne pas négliger cette partie de remise en 

condition physique avant de jouer. 

Tarik et Michel se demandent si les joueurs et entraineurs reviendront s’il n’y a pas de 

compétitions. 



Jean-Pierre : on ne sait pas encore quand on pourra reprendre. On espère une reprise du 

handball avec contact en avril pour s’entrainer avant de jouer des rencontres sans enjeu en mai, 

juin, juillet ? les championnats 2020/2021 devant être arrêtés. 

Pour les U17/U18 : nous avons actuellement 4 équipes féminines et 3 équipes masculines au 

niveau National. Nous souhaitons les garder en l’état, sauf si l’une d’elle ne souhaite pas 

continuer la saison prochaine, du fait des Ententes. 

Le CA vote, à l’unanimité, le maintien des 7 équipes de moins de 18 et 17 nationales de la saison 

2020-2021.  

Grégory propose de décaler d’une année la catégorie -18 afin que les dernières années ne 

montent pas en seniors tout de suite, sans expérience. 

Une réunion COC régionale aura lieu le 18 février, le sujet sera abordé. 

Jeux Olympiques : 

Jean-Pierre a été contacté pour les JO2024 à Lille. Il doit rencontrer prochainement Monsieur 

Thobois, directeur du COJO. Nous pouvons (devons) avoir une place importante dans 

l’organisation pour nos licenciés et nos clubs.  

Si nous travaillons pour ce projet initié, il y a 2 ans par la MEL et la Ligue, "cela doit avoir un 
retour réel pour les licenciés" JP Lepointe.

Sujet divers : 

Les interpôles masculins sont pour l’instant maintenus en mars, et en avril pour les 

féminines avec les Interligues à Amiens le 26/27 avril. 

Jean-Pierre va travailler avec les trésoriers en début de semaine pour proposer un plan de 

relance de la Ligue. 

Demain, samedi, une réunion est organisée par le CROS et le Conseil Régional pour étudier les 

possibilités d’aider les structures. 

Grégory demande que les compte-rendus des réunions ETR soient partagés, et que figurent les 

propositions de l’ETR à valider par les élus. 

Jean-Pierre confirme que pour l’instant l’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 19 juin 

comme prévu. 

Jean-Pierre conclut par le vœu de se réunir en présentiel lors du prochain Conseil 

d’Administration. 

Clôture des travaux à 21H15 

Jean Pierre LEPOINTE Betty Rollet Secrétaire  
Céline Olivier Secrétaire Adjoint 




