
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 

Présents : Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Véronique Carrière, David Chartres, Denis 
Dawint, Laurent Despres, Claude Hatté, Guillaume Laurent, André Lavaire, Jean-Pierre Lepointe, 
Isabelle Lominet, Laurent Michel, Delphine Pluchet, Betty Rollet, Eric Giraudon, Christophe Caron, 
Céline Olivier, Ludovic Firmin, Dominique Gaudry 

Absents excusés : Catherine Candillon, Laëtitia Carré, Jean-Jacques Crignon, Tarik El Madhali, 
Emilie Petit, Julien Richard, Solange Legrand, Sophie Palisse, Michel Destombes, Françoise 
Dupuis 

Début des travaux à 19H10 

Introduction de Jean-Pierre Lepointe : 

Heureux d’être là, premier Conseil d’Administration en présentiel depuis les élections d’octobre 
2020. 

Maintenant nous réunirons le Comité Directeur et le Conseil d’Administration en même temps 
pour ne pas multiplier les réunions et répéter les différents sujets. 

1. Composition des Commissions :

Validation des commissions présentées en séance, selon l’annexe 1. 

2. Planning des réunions  :
Présentation du planning des réunions de BD, CD, CA et AG prévu à l’année, selon l’annexe 2. 

3. Vœux d’André pour l’AG Fédérale :

Vœu 1 sur la date de qualification : 13 Pour / 6 Contre 

Vœu 2 sur la mutation gratuite des adultes en cas de déménagement : 18 Pour / 1 Contre 

Jean-Pierre aimerait que les présidents de commission réunissent leurs membres en présentiel 
pour se relancer. 

4. Commission Discipline :

5 dossiers arrivés à la Ligue. 

Le barème disciplinaire a changé et est simplifié. 



Ludovic va réunir sa commission pour les informer de tous ces changements. 

La commission va se servir du courrier type proposé par la FFHB. 

5. Commission Réclamations et Litiges :

Pas de dossier pour l’instant. 

6. Pôle finances :

Pas de changement depuis l’AG. 

Sur Orion : pas d’expérimentation sur le 2ème semestre comme prévu avec la FFHB, donc on 
commencera en janvier 2022. 

Les trésoriers rencontreront fin novembre les présidents de commission pour définir les 
budgets pour l’année prochaine. 

PGE : on attend de voir si on doit y toucher ou pas selon la situation, pour rembourser ou 
transformer en prêt. 

7. Commission Organisation Compétitions :

Les compétitions ont repris les championnats. 

3 sanctions avérés. Pas de sanction sur les licences validées par le club, non qualifiées par 
la Ligue. 

8. Commission Statuts et Règlements :

André présente le tableau du nombre de licenciés à ce jour : 16 244. 

500 licences sont encore en stock du côté de la Ligue. 

Beaucoup de création du côté des jeunes. 

Procédure de ré-affiliation : manque des papiers pour 3 Tours (02), Roubaix (59), Hem (59), 
Courtrai (Belgique), Etaples (62). 

Création des clubs : imprimés sur le site de la FFHB, pour obtenir une aide de 1300€. Doit 
être remboursé si le club ne poursuit pas l’année suivante. 

Jean-Pierre a préparé un courrier à tous les licencié(e)s qui n’ont pas encore repris leur 
licence pour les informer que les clubs ont rouverts et que l’activité a repris. 

Le travail fourni par Christine, André, et 2 personnes supplémentaires est exceptionnel et 
nous les remercions. 

Pour ce week-end, nous restons indulgents sur la qualification des licences. 



9. Commission d’Arbitrage :

Les arbitres sont intervenus sur les tournois de l’été et en septembre quand la CTA a été 
sollicité. 

T1/T2 : pas trop de perte en nombre d’arbitres. 

11 regroupements ont été proposés pour passer les tests, 5 rattrapages sur tout le territoire. 

Tests à distance : 20 dates proposées. 

Examen OCG obligatoire pour les arbitres de +55 ans. 

40% en moins en T3, du côté des départements. 

Inscription aux formations : 12 sur le bassin Lillois, 2 sur la bassin Aisne/Oise. 

Délégation par la FFHB : manque d’arbitres donc la CTA désigne sur les championnats N2F 
et N3M également. 

La CTA fait les désignations 3 semaines en avance pour une meilleure prévision, mais 
jusqu’au samedi ces désignations évoluent. La CTA gère au mieux en séparant les binômes 
si besoin pour couvrir la majorité des matchs. 

Pour ce week-end : 14 matchs sans désignation, sur plus de 400 matchs prévus. La CTA a 
prévenu les clubs avec le rappel de la règle quand il n’y a pas d’arbitre. 

Sur les Jeunes Arbitres, pas trop de perte. 

Les 3 binômes en accession nationale :  

• 1 binôme a arrêté
• 2 autres binômes ont échoué aux tests écrits, révision en cours, passage de nouveau

en décembre s’ils sont prêts

Tarik : les clubs n’envoient pas en formation car c’est cher (harmonisation sur le territoire). 
Christophe évoque le fait de pouvoir demander des subventions pour les formations (ANS, 
municipalité,…). 

Claude évoque un cas où il y a eu des blessés la semaine dernière, sans désignation 
d’arbitre. Jean-Pierre demande à avoir les éléments du dossier. 

10. Tour de table :

• Éric : création énorme chez les jeunes (bon boulot au forum, effet JO), difficile en
15/18 ans, les nouveaux seniors disparaissent. Comment faire que les jeunes
deviennent des arbitres à partir de 13 ans ?

• Céline : le club se porte bien. Se demande comment former les jeunes arbitres.
• Isabelle : pas trop de forfait, on est stable, avec de nouveaux dirigeants et de

nouveaux licenciés, mais les renouvellements ont du mal à revenir donc les certains
clubs restent en difficulté. Passe sanitaire touche les 12/17 ans et ennui les clubs.

• Véronique : moins de renouvellement, beaucoup de création.
• Fabienne : beaucoup d’enfants, problème des passes sanitaires.



• Jean-Bernard : la santé du club va bien en nombre de licenciés et d’arbitres.
• David : même constat, manque de bénévoles.
• Laurent : difficile de revenir au hand
• Christophe : stable, le club reprend bien. L’animation et la vie sociale fait du bien.
• Laurent G : 80 licenciés en plus de l’année dernière, les ados et jeunes ont eu du mal

à revenir, perte de bénévoles et des nouveaux qui sont arrivés mais pas encore
formés. Pas de souci avec les passes sanitaires. Les parents sont contents que la
vie reprenne, et sont prêts à aider.

• Denis : -10% en nombre de licenciés sur la saison passée qui n’était déjà pas terrible,
en -15 demande dans l’Oise et dans la Somme pour héberger dans les
championnats, CA Aisne perte de 4 personnes, -20% chez les dirigeants, -20% chez
les ados.

• Claude : les clubs ont refait des choses dès l’instant que c’était possible et du coup
les clubs n’ont pas perdu de licenciés. Claude regrette que la Ligue n’ait pas de
commission de Développement. Claude s’étonne que la RHE s’organise à Crépy,
alors qu’il n’y a pas des licenciés Hand’ensemble dans le département. Il quitte la
réunion, car le président ne souhaite pas qu’il associe le sujet du Hand’ensemble à
Crépy avec le Comité de l’Oise, le tour de table étant destiné à faire un point de la
situation de notre handball.

• Delphine : des projets dynamiques au sein du Comité avec des initiatives de clubs.
Quand le lien a été gardé avec les licenciés pendant le confinement, on les retrouve.
L’inquiétude sur les blessures, ne s’avère pas et heureusement. Le public revient en
nombre.

• Ludovic : satisfaction du retour en salle, plaisir d’aller aux matchs de jeunes à
Abbeville. Monde consommateur, cursus de formation trop long, adaptée l’offre au
quotidien.

• Dominique : nouvelle saison, nouveau bureau, mais n’en fait plus partie. Attend de
voir.

• André : baisse chez les jeunes, manque de renouvellement, mais reste optimiste.
• Laurent M : pleins de choses à redynamiser autour du handball, point de vigilance à

garder en tête : situation du Comité de l’Aisne, l’arbitrage.
• Betty : Rematch : regarder sur le site internet de la Ligue pour prendre les infos et en

faire la publicité / La Régionale du Hand’ensemble aura lieu le 29 octobre à Crépy-
en-Valois, tout le monde est le bienvenu / Interligues féminines 4ème sur 15, un bon
résultat.

Le CA/CD du 4 décembre sera consacré au programme de développement à mettre en œuvre, 
en commençant par la journée du dirigeant, en corrélation avec les JO, avec la formation… 
Une commission est à créer pour travailler sur ces sujets. 

Clôture des travaux à 22H20 

Jean Pierre LEPOINTE Betty Rollet Secrétaire  
Céline Olivier Secrétaire Adjoint 




