
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 7 MAI 2021 

Présents : Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Christophe Caron, Véronique Carrière, David 
Chartres, Denis Dawint, Laurent Despres, Tarik El Madhali, Claude Hatté, , André Lavaire, Jean-
Pierre Lepointe, Isabelle Lominet, Céline Olivier, Delphine Pluchet, Betty Rollet, Françoise Dupuis, 
Ludovic Firmin, Eric Giraudon, Solange Legrand, Emilie Petit, Thierry Foussard 

Invités présents : Michel Besnouin, Angeline Pruvost, Raymond Tripier, Mickäel Duhammel 

Absents excusés : Jean-Jacques Crignon, , Laurent Michel, Sophie Palisse, Michel Destombes, 
Julien Richard, Dominique Gaudry, Laëtitia Carré, Catherine Candillon, Guillaume Laurent 

Début des travaux à 19H20 

Orion : 

Orion est le logiciel comptable développé par la Fédération, avec le concours de plusieurs 
Ligues. 
Nous envisageons de le mettre en place en Hauts-de-France à compter du deuxième semestre 
2021. Un document est présenté en réunion pour une meilleure compréhension (voir pièce 
jointe). 

Michel : est-ce que les comités doivent y passer ? 
Réponse de Mickaël : non, ce n’est pas la peine, trop compliqué pour les comités. 

ANS : 

Fabienne Bocaert présente la composition du Copil de l’ANS régional. 
L’enveloppe est divisée en 2 : une part pour les instances (Ligue et 5 Comités) et une part pour 
les clubs. 
Par rapport à l’année dernière, l’enveloppe des instances est en baisse. 

Il existe 2 sources de financement ANS : Emploi et Projet Sportif Fédéral (PSF), avec des dates 
butoirs différentes. 

Les 5 volets du PSF sont : 
• Solidarité et reprise dans un contexte sanitaire spécifique
• Développement des handballs de demain
• Formation des dirigeant(e)s et encadrant(e)s du Handball
• Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté
• Féminisation

Un pré-copil va étudier toutes les demandes avec les 5 relecteurs des Comités, pour faire des 
propositions. 
Le Copil sera réunira mi-juin pour échanger sur les dossiers et valider les propositions, pour une 
saisie fin juin par Angeline dans le logiciel fin juin. 



Il faut encourager les clubs à déposer une demande ANS. A ce jour, 1 club de la Somme et 2 
clubs de l’Oise. 

Point sur la reprise : 

Point de Jean-Pierre avec Philippe Bana, président de la FFHandball. Les jeunes vont reprendre 
en salle à compter du 19 mai. Ouverture des salles pour les majeurs le 9 juin. 
Attention à la ré-athlétisation des joueurs. 

Les conventions Championnat de France doivent être reçues par la Ligue mi-juin. 
Les conventions régionales seront attendues pour début septembre 2021 (validation unanime 
du CA). 
La reprise des championnats régionaux aura lieu début octobre. 
Si les équipes régionales ne repartent pas dans leur championnat, la COC ne repêchera pas 
d’équipes afin d’atteindre le nombre cible d’équipes. 

Débat sur les tarifs à saisir dans Gest’hand cette année : facturation, statistiques, HelloAsso, 
flicage… 

Plan de communication aux clubs : 

Jean-Pierre prépare une communication vers les clubs par une vidéo et un courrier envoyé par 
mail pour expliquer les différentes étapes à venir. 

Assemblée Générale de la Ligue : 

L’AG ordinaire de la Ligue est prévue le samedi 19 juin. Comme il n’est pas possible de l’organiser 
en présentiel, Jean-Pierre souhaite que le CA vote le décalage à fin août/début septembre. Il 
souhaite réunir les dirigeants et bénévoles autour d’un moment de convivialité. Si vous avez des 
idées sur des lieux d’accueil, elles sont les bienvenues. 

Vote à l’unanimité pour le report de l’AG par le CA 

Clôture des travaux à 20H45 

Jean Pierre LEPOINTE Betty Rollet Secrétaire  
Céline Olivier Secrétaire Adjoint 


