26 bis rue du 8 MAI
80450 CAMON
03 22 49 00 00
somme.handball@wanadoo.fr
5780000@ffhandball.net

COMPTE – RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 26 JUIN 2021
MAISON DES SPORTS – AMIENS
Clubs présents : 18 / 21
EAL Abbeville, AHAE Ailly le Haut Clocher, Ailly sur Somme Handball, Albert Sports Handball, AAE Crécy en Ponthieu,
AAAAE Nouvion, ASM Rivery Handball, Handball Club Corbie, MPT Fressenneville, Avenir Feuquières-Saint-Blimont
Vimeu Handball, Amiens Picardie Handball, Ailly sur Noye Handball, Longpré – Airaines, Handball Pays de Somme,
Handball Club Salouël, Poix Handball ; Péronne Haute Somme Handball ; Le Hand c’est Sains.
Clubs absents : Amiens Espoir Saint Maurice Handball, Doullens Bouquemaison Sporting Club, Les Roye du Hand.
Invités présents :
Monsieur Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS,
Monsieur Sébastien GUILLAUME, Conseiller Technique Fédéral du Comité Départemental de la Somme de Handball.
•

9h

•

9h30

•

9h45 Le président du CD Somme Handball, Raymond TRIPIER, ouvre la session de l’Assemblée Générale
Ordinaire et remercie les représentants des clubs de leur présence.

Accueil des Représentants des clubs
- Émargement de la feuille de présence
Documents pour AG
Constat du Quorum : 80 voix après émargement des Représentants des clubs sur 88 ; Quorum = 44

Il excuse les officiels invités absents : Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil départemental de la
Somme, et Monsieur Jean-Pierre LEPOINTE, Président de la ligue des Hauts-de-France de handball.
Madame Delphine PLUQUET, assistée de Monsieur Daniel PÉGARD, assure le secrétariat de séance, qui s’ouvre sur
le premier point à l’ordre du jour :

1/ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale élective du 4 septembre 2021 :
VOTE : procès-verbal approuvé à l’unanimité des clubs présents.

2/ Approbation de la cooptation d’un nouveau membre au conseil d’administration :
Madame Marylène DENEUX a fait acte de candidature pour intégrer le conseil d’administration du comité depuis
plusieurs mois. Elle n’avait pas encore été soumise à l’approbation des membres.
Le président soumet donc sa candidature ce jour aux membres présents.
VOTE : candidature approuvée à l’unanimité des clubs présents.
Madame DENEUX intègre le conseil d’administration du comité de la Somme.
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3/ Rapport moral de la secrétaire générale du comité : Mme Delphine PLUQUET
« Mesdames et messieurs les présidents et présidentes des clubs de la Somme, ou leurs représentants,
Mesdames et messieurs les membres des commissions,
Mesdames et messieurs les élus de la ligue des Hauts-de-France,
Monsieur le représentant du CDOS,
Monsieur le conseiller technique,
Mesdames et messieurs,
Mission m’est donnée par le Président cette année de faire le rapport moral de cette saison, lourde tâche d’une seconde
saison écourtée et semée d’embuches pour nos associations, licenciés – joueurs et dirigeants - nos partenaires et nous
tous. Deux années compliquées, durant lesquelles, malgré tout, chacun a poursuivi son action.
Une reprise frémissante en septembre 2020, suite à l’AG élective, qui a vite été stoppée en raison des événements que
le monde a vécu dans la douleur. La FFHB a, in fine, décidé d’arrêter toutes les compétitions mais les élus du comité
ont poursuivi leur engagement pour défendre vos intérêts auprès des instances qui régissent notre sport et des
collectivités locales dans la mesure de ses attributions. Comme vous avez pu le faire au sein de vos clubs.
Je profite de ce moment pour saluer l’engagement de tous pour que le handball continue à occuper et faire sa place
dans le paysage sportif local. Une mention particulière à mon binôme, Claude Hatté, avec qui j’ai plaisir à travailler pour
que vos actions soient reconnues et soutenues. Soyez assurés de notre soutien.
De même, concernant Sébastien GUILLAUME, notre conseiller technique, qui a dû faire preuve d’une grande patience
en travaillant en distanciel avec vous, alors qu’il exerce un métier qui exige habituellement déplacements, contacts
humains et horaires décalés. J’émets le vœu que tu ne connaisses plus ces aléas, Sébastien, et que tu puisses de
nouveau fouler les parquets, accompagner et former des joueurs, des arbitres, des dirigeants…. Entrainer et diriger
cette belle équipe moins de 17 féminines du Val de Somme, à laquelle plusieurs clubs et le comité s’associent, et
prendre plaisir au métier qui est le tien.
La reprise a sonné, certains d’entre vous y participent et y contribuent déjà, tournois, beach-handball, journée olympique
à Samara, hand à 4, … En attendant la reprise des compétitions lors la saison 2021-2022 avec des tarifs de licences
réduites pour tous, qui je l’espère permettront à tous de retrouver une bonne santé, qu’elle soit physique, morale et
financière.
Restons prudents néanmoins et en bonne santé.
Une dernière mention particulière pour deux joueurs de notre département, formés par VOUS les clubs :
Chloé BELLONNET, qui vient de signer son premier contrat professionnel et poursuivra son beau parcours en ligue
Butagaz lors de la prochaine saison ;
Baptiste CLAY, qui évolue au centre de formation du PSG, et que nous avons eu le plaisir à voir jouer en Lidl Starligue
cette saison.
N’oubliez jamais que le handball amateur, VOUS, êtes à la base de ces compétences et du plaisir de jouer !
Avec tout le plaisir que j’ai à vous revoir aujourd’hui, je vous propose de poursuivre cette réunion par le premier point à
l’ordre du jour.
Je vous remercie pour votre attention »
VOTE : rapport moral approuvé à l’unanimité des clubs présents.
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4/ Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021 de la trésorière du comité : Mme Claudine
COURTONNE
RESULTAT 2020
CHARGES

PRODUITS

COMITE SOMME

SUBVENTIONS

Assurances

526,78

ANS aide emploi 2ème année/2

5000,00

Fournitures bureau & informatique

919,00

ANS - projet

4000,00

Eau-+branchement - électricité
Cotisations CDOS

1634,52
70,00

Frais Tel & Postaux

735,99

Divers- Entretien Bâtiment

348,34

Sinistre -bureau

2183,92

Conseil Départemental
Contrat d ' Objectifs « non reçu »

6800,00

FEDERATION FRANCAISE HANDBALL
Pacte développement

5000,00

COMITE - COMMISSIONS
Frais Assemblée Générale

191,21

Frais Bureau Direct- Conseil Admis,

498,92

Président-frais représentation&km

548,50

Frais administratifs et secrétariat

324,51

CLUBS DE LA SOMME

Frais Pays de Somme Subvention

111,00

Intercom participation

Com- CDA arbitrage-stage

1202,15

LIGUE DES HAUTS DE France

0,00

Frais administratifs -clubs

760,00

Com.COC - championnat coupe somme

157,82

Engagements championnats somme

Com-Tech-Developt- achats divers &

564,81

Engagements coupe de Somme

0,00

Engagements coupe de France

0,00

Com Tech - stage Saint Martin
Com-Tech. Inter Comité
Com Tech- stage toussaint
Aide aux Clubs (2084,95-1665)

1737,00
0,00
3740,49
419,95

CONS.TECHNIQUE & ANIMATEURS

Amendes Coc

210,00

Ventes produits cda

867,40

Licences -part comité

16587,10

Fonds emploi - comite

8844,00

Mutations- part comité

1866,00

Péréquation arbitrage

-0,03

CTD-salaire brut + Indem.Chom partiel

20744,23

charges sociales patronales

2621,38

Direct remboursement chômage partiel2020

1140,58

& Aide impact épidémie de coronavirus

Animateurs Sportifs - salaires brut
charges sociales patronales
CTD- Frais km & telephoniques &km fpc )
Frais formations km+repas
Aminateurs-Frais déplacements

3535,00

5029,16

222,37
1277,77
518,39
624,20

Format continue- médecine travail

362,96

Produits financiers

468,93

Médecine du travail

136,55

Frais divers -

371,00

Abandons frais
Com. & Frais bancaires
Impôt foncier
Dotations amortissements

39,08

Remboursement « sinistre «

340,00
2033,92

510,00
1594,28

Total charges

45706,70

RESULTAT POSITIF

16005,78

TOTAL

61712,48

Total produits

61712,48

TOTAL

61712,48
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VOTE : bilan financier 2020 approuvé à l’unanimité des clubs présents.
Le président fait part aux représentants des clubs du rapport des vérificateurs aux comptes et demande au représentants
des clubs de donner quitus à la trésorière :

VOTE : quitus est donné à la trésorière à l’unanimité des clubs présents.
La trésorière remercie par Lydie NOËL pour le travail réalisé et son expertise. Elle indique que pour le moment Madame
NOËL est la seule vérificatrice aux comptes.
Madame Séverine BARBEZAT propose sa candidature.
VOTE : candidature approuvée à l’unanimité des clubs présents.
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La trésorière présente ensuite le budget prévisionnel 2021.
PREVISIONNEL 2021
CHARGES

PRODUITS

Comité Somme

SUBVENTIONS

Assurances

530,00

Fournitures bureau & informatique

1300,00

Electricité- Eau

1300,00

Entretien locaux

1000,00

ANS - Projets

4000,00

Conseil Départemental
Contrat d' Objectifs

Frais postaux Tel & Affr.
Cotisations Cdos

850,00
70,00

Subv- Pays de Somme HB
Frais A.G.

7000,00

140,00

Fédération Française de Handball
Pacte Développement

1000,00

Frais CA et BD

900,00

Frais Comite-Pres.Secr.Admis.
FFHB coupe de France

Ligue Des hauts de France Handball

1400,00
0,00

Frais-Commission C D A (arbitrage)

800,00

Clubs somme - participations

Frais-Commission COC

200,00

Frais administratifs -clubs

Frais- coupe de somme

0,00

Commission CTD -technique devep,
(actions de diverses

5000,00

4000,00

)

Achats Materiel divers
Aide aux Clubs- soutien à la reprise

Engagements championnats somme

840,00
3500,00

Engagments coupe somme

0,00

Engagements coupe de France

0,00

2000,00
23000,00

(licences fonds emploi engagements )

Licences -part comité

17000,00

Fonds emploi - comite

9000,00

Mutations- part comité

1400,00

Péréquation arbitrage

0,00

Direct- remb chomage partiel
janv à juin

4000

Conseiller Technique & Animateurs
Conseiller Techn.Départ. salaire brut
charges sociales patronales
Animateurs sportifs - salaires nets

21000,00
2500,00
1500,00

charges sociales sal-& patronales

300,00

Charges diserses(formation - medecine

500,00

Cons Tech - Frais km & telephoniques

1200,00

Animateurs - frais km et autres

Produits financiers

400,00

600,00
Produits divers

Com. & Frais banquaires
Impôt foncier
Dotations amortissements

TOTAL CHARGES

0,00

60,00
550,00
1600,00

68300,00

Affectation résultat 2020

16160,00

TOTAL PRODUITS

68300,00
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Dans la lignée des dispositions prises par la FFHB et la Ligue des Hauts-de-France, le conseil d’administration du comité
a validé qu’il n’y ait pas de prélèvement de cotisation sur toutes les licences en renouvellement pour la saison 20212022 et le maintien des tarifs pour les créations de licences.
Dans le même esprit, les droits d’engagement en championnat ne seront pas à renouveler pour la saison 2021-2022,
les compétitions n’ayant pu se dérouler normalement en 2020-2021.
Ainsi, dans le budget prévisionnel présenté précédemment, cela représente en charges (sur la ligne aide aux clubssoutien à la reprise) la somme de 23 000 euros.

Ainsi, les tarifs des licences s’appliqueront de la manière suivante :

VOTE : budget prévisionnel 2021 validé à l’unanimité des clubs présents.

5/ Bilan saison 2020-2021 et projets de la commission communication : M. Fabrice GOULARD
Création du Site au mois de Février 2021 :
handballsomme.com
Courriel : contact@handballsomme.com
Le site est Hébergé par l’hébergeur Web : OVH à Lille.
L’objectif est de permettre une communication de contenus :
Compte Rendu AG, réunion des commissions du Comité ;
Référentiel documentaire des commissions du Comité ;
Communication des actions des commissions du Comité ;
Redirection / lien : Fédération, Ligue, Facebook Comité, twitter, Instagram.
Perspectives saison 2021 – 2022
Mise à jour du site suite aux incidents des serveurs de l’hébergeur OVH ;
Développement réseaux sociaux Instagram et twitter.
Communication de toutes les informations et documents des commissions sur le site.
Une information des clubs à jour.
Demande de la Commission Communication aux Clubs :
Un besoin d’informations sur la vie des clubs afin de compléter chaque fiche de club et des principales informations à
communiquer à destination externe (exemple : changement de gymnase suite à travaux, reports, …, en suppléments
des applications officielles, etc…)
Les éléments pour communiquer sur les différents évènements liés à la pratique du handball (journée 100% féminines,
tournois, portes ouvertes, …)
Les éléments sont à envoyer à contact@handballsomme.com
VOTE : bilan et projets de la commission communication approuvés à l’unanimité des clubs présents.
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6/ Bilan saison 2020-2021 et projets du bassin de vie arbitrage amiénois : M. Serge ROLKOWSKI
Pour la saison, 4 journées de formation des JA T3 ont été organisées :
Le vendredi 11 septembre 2021 à 19h à Feuquières en Vimeu, avec 9 participants
BORIS Sébastien
Feuquières en Vimeux
CARELLIER Éloïse
Nouvion
CARON Gaétane
Nouvion
FIRMIN Ludovic
Ailly le Haut Clocher
GOSSET Arnaud
Saint Maurice
GUILLAUME Sébastien
Abbeville
HANQUIER Samuel
Nouvion
LANDA Maxime
Ailly le Haut Clocher
MARSEILLE Florian
Nouvion
Le dimanche 13 septembre 2021 à Amiens, avec 14 participants
BOOREE Martin
Saint Quentin
BOUCHAN Malo
A.P.H.
DEMBSKI Cédric
Ailly sur Noye
DUFLOS Maxence
Corbie
FLORY Lillian
Corbie
GOUBET Alexandre
Rivery
GOULARD Fabrice
Albert Sports
GUILLAIN Eddy
A.P.H.
HUBEAUX Batiste
Salouël
PAUCHET Gérard
Poix de Picardie
PICARD Frédéric
Saint Maurice
PERROQUIN Christophe
THOQUENNE FLORIAN
Le dimanche 04 octobre 2021 à Amiens, avec 8 participants
BALTZ Alexis
Ailly sur Noye
ROLKOWSKI Rémy
Albert sports
BLANQUET Guillaume
Ailly sur Somme
PREVOT Matéo
Albert sports
ROGERET Mélanie
Saint Maurice
PAUCHET Pascale
Poix de Picardie
BATTE Clément
Rivery
LEBERTON Coralie
Ailly sur Somme
Le dimanche 11 octobre 2021 à Amiens, avec 5 candidats
BEAUGRAND Gwenaëlle
Rivery
DETHOOR Eva
Doullens
BREELLE Christophe
Doullens
BREELLE Cloé
Doullens
VUIET Vincent
Rivery
100% des matchs ont été arbitrés.
Durant la période de crise sanitaire, la commission a fait des réunions de préparation pour présenter l’avenir de
l’arbitrage dans le bassin de vie amiénois.
Avec l’aide de Sébastien GUILLAUME, CTF, et deux membres de la ligue des Hauts-de-France (Florian FANTACINO
et Johann COQUIN), nous avons fait 2 réunions en Visio pour présenter l’organigramme du parcours d’un juge arbitre
jeune. Seulement 6 clubs ont répondu présents.
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Avec l’équipe du bassin de vie et Sébastien GUILLAUME nous avons préparé la formation des JAJ T3, sur 3 dates en
distanciel et une en présentiel.
Projets Saison 2021/2022
Pour les JA T3, 2 séances sont prévues, voire 4 (45 arbitres) :
1 à Feuquières en Vimeu
3 sur Amiens
D’autres actions seront menées :
Poursuivre les formations pour les jeunes JA T3, 5 Séances sont prévues ;
Suivre et accompagner au maximum les JA T3 ;
Organiser 3 formations pour de remise à niveau et d’analyse, le cas échéant, des problèmes rencontrés ;
Visiter et conseiller les écoles d’arbitrage des clubs.
Ainsi, si les conditions nous permettent de réaliser ces projets, nous aurons dépassé les impositions fixées par la ligue
des Hauts-de-France.
VOTE : bilan et projets du bassin de vie arbitrage amiénois approuvés à l’unanimité des clubs présents.

7/ Bilan saison 2020-2021 et projets commission d’organisation des compétitions : M. Michel
HAUTBOUT
Bilan de la saison 2020/2021
Une saison bien triste, aucune compétition véritable !
Néanmoins, dans toutes les catégories, sur un maximum de 6 journées, des rencontres amicales, en septembre et en
octobre. Puis plus rien jusqu’à une reprise, en ordre dispersé, pour certains clubs, ayant pris contact entre eux pour se
rencontrer en juin.
Également 2 journées possibles de Sandball pour les volontaires.
Projets de la saison 2020/2021
Pour la saison 2021- 2022 reprendre, en principe sur la base des positions acquises fin 2019- 2020.
La date n’est pas définitivement arrêtée mais devrait être en harmonie avec celle de la Ligue (probablement le 02
octobre 2021).
Chez les joueurs mineurs une phase de brassage, en septembre / octobre, précèdera la reprise envisagée pour le 13
novembre 2021.
Les engagements en M+16 et F+16 seront arrêtés au 15 août 2021 et pour tous les joueurs mineurs au 09 octobre
2021.
Les conclusions de matchs seront réglées à J-18
Tout engagement en championnat vaudra également engagement en Coupe de la Somme
Avec l’espoir d’une saison normale …….
VOTE : bilan et projets de la commission d’organisation des compétitions approuvés à l’unanimité des clubs présents.
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8/ Bilan saison 2020-2021 et projets équipe technique départementale : M. Sébastien GUILLAUME
a- Bilan technique et projets
L’équipe technique (génération 2007) était composée de 3 entraîneurs :
•

Filière féminine : François PIERRE

•

Filière masculine : Roman SCATTOLARI et Olivier ANCELIN.

Nous avons réussi à détecter 50% de cette génération
Le résultat, pour les entrées en structure « pôle », est très positif :
•

11 jeunes de la Somme au total dont 5 Garçons

•

(3 « 2007 », 1 « 2006 » et 1 « 2005 ») et 6 Filles (3 « 2007 » et 3 « 2008 »)

Concernant les entrants en section sportive :
•

5 Garçons de la Somme

Concernant les entrants au CER :
•

1 Fille de la Somme

Concernant les compétitions, le Comité a participé aux « intercoms 0 » :
•

Une seconde place pour les Filles et une 4ème place pour les Garçons.

•

L’objectif pour ces 2 filières, était de se qualifier pour le 1 er tour des « intercom nationaux ».

Concernant la génération 2007, 2008 et 2009, mes propositions :
2 entraîneurs par filière :
•

Roman SCATTOLARI et Olivier ANCELIN pour les Garçons (2007)

•

François PIERRE et Sébastien GUILLAUME pour les Filles (2007)

•

Christophe FOURNIER et Antony THAN VAN pour les Garçons (2008)

•

Yasmine WALHA et Sébastien GUILLAUME pour les Filles (2008)

•

Roman SCATTOLARI et Olivier ANCELIN pour les Garçons (2009)

•

François PIERRE et Sébastien GUILLAUME pour les Filles (2009)

8 regroupements F et G pour les 3 générations (+ stage territorial + compétitions + CED)
En début de saison, des tournois de brassage seront organisés pour la catégorie U15 F/G. Cela me permettra
de voir un maximum de joueurs et joueuses sur 3 demi-journées (le 18/09, le 25/09 et le 26/09/2021). Cela me
permettra également de rencontrer tous les entraîneurs de cette catégorie afin d’échanger avec eux, leur
expliquer comment nous travaillons et détectons au Comité de la Somme.
Les objectifs :
Concernant la détection, entre 5 à 10 entrées en structure « pôle espoirs » et impliquer les entraîneurs à la
détection, les inviter aux regroupements organisés par le Comité et à s’inscrire sur les formations de l’ITFE.
Concernant les compétitions : accéder au 1er tour des « intercoms nationaux ».

b- Travail administratif
Communication (mails, téléphone, mise à jour la page Facebook et le site internet)
Construction de projet (développement)
Bilans et comptes rendus (réunion CA, BD, travail sur Word, Excel et Power Point).
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c-

Services aux clubs et développement
Différents points à mettre en place pour la saison à venir :
•

Quelques clubs m’ont sollicité pour des séances jeunes (école de hand, -13, -15 et loisirs) et pour
accompagner les entraîneurs (Sains en Amiénois, EAL et Ailly le Haut Clocher).

•

Pour chacune de ces interventions, un échange et un suivi avec les entraîneurs sont prévus pour
essayer de répondre à leurs attentes.

Les autres demandes concernent en majorité l’élaboration des dossiers de labellisation et de demande de
subventions ANS (15 « labels » et 10 dossiers « ANS »).
Création de 2 nouveaux clubs
4 journées « portes ouvertes » dans les clubs
1 journée multi-activités pour les -11 ans / -13 ans en fin de saison (mois de mai ou juin)
Mise en place d’actions : mini-stade, Sandball, en relation avec l’USEP, l’UNSS et les clubs du secteur
concernés.
Actions baby-hand, Handfit et hand à 4.
Travailler avec les écoles en leur proposant des cycles « handball » (4 à 6 séances) pour donner envie aux
jeunes (6 à 9 ans) de pratiquer dans un club et donc d’attirer de nouveaux licenciés.
Concernant la féminisation au handball :
•

Attirer des jeunes joueuses à la pratique du handball en proposant

•

Tournoi « hand à 4 » pour les u9, u11 et u13 Filles licenciées et non-licenciées.

•

Tournoi pour les u 15, u18 et séniors Filles

d- Formation des arbitres bassin de vie arbitrage amiénois
Concernant la saison 2020-2021, 15 jeunes arbitres ont suivi les formations JAJ du « Bassin Amiénois » en
classe virtuelle (3 formations en distanciel + 1 suivi sur le terrain)
Les membres du « Bassin Amiénois » et moi-même, sommes référencés au « référentiel JAJ » de la Ligue des
Hauts de France
Pour la saison 2021-2022, nous travaillerons avec les écoles d’arbitrages des clubs sur 4 générations (2007,
2006, 2005 et 2004)
Le « Bassin Amiénois » aidera et accompagnera les clubs au niveau des écoles d’arbitrage
Augmenter le nombre de JAJ

e- Formation personnelle
Animateur de formation
Module b du titre 5 « former des jeunes »

f-

Formation encadrement
Concernant les formations (dirigeants + entraîneurs), je suis intervenu sur 4 modules de formation du titre 4.
•

Module 1 : Animateur/Accompagnateur

•

Module 2 : Sécuriser les pratiques

•

Module 3 : Faire vivre mon club au quotidien (avec Angéline PRUVOST)

•

Module 4 : Valoriser mon club au quotidien (avec Angéline PRUVOST)
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21 licenciés ont suivi une formation sur ces 4 modules
11 licenciés ont suivi d’autres modules (module 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17 et 18)
32 licenciés au total se sont inscrits sur les formations de l’ITFE
Des soirées et matinées techniques dans les clubs seront prévues (formation dirigeant, intervention sur des
séances jeunes ou adultes).
Les objectifs sur la formation :
•

En termes de nombre, nous souhaiterions augmenter encore le nombre de licenciés en s’inscrivant sur les
différents modules proposés par l’ITFE.

•

Inciter et motiver les licenciés à se former.

Le président du comité précise qu’il a repris contact avec l’UNSS et que le Sandball UNSS est programmé le 9 juin 2022
VOTE : bilan et projets de l’équipe technique départementale approuvés à l’unanimité des clubs présents.

9/ Bilan saison 2020-2021 et projets commission développement : M. Claude HATTÉ
« En conclusion du rapport de la saison dernière, j’écrivais :
Quel Handball allons-nous pouvoir pratiquer dans les semaines qui viennent ? Désigné comme référent « Post
Covid » pour le département, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution des directives
ministérielles et fédérales. En effet faire revenir l’ensemble de nos pratiquants dans nos clubs sera à n’en pas
douter le challenge de la future saison. La situation de confinement que nous venons de vivre a mis en exergue
le fait que tout individu a besoin d’en rencontrer d’autres et que notre vie associative est la meilleure des
réponses. En effet, créer une association, la faire vivre, y faire cohabiter des personnes de niveaux sociaux
différents, d’âges différents, pour les clubs urbains de quartiers différents, pour les clubs ruraux de villages
différents, faire vivre autour d’un projet associatif des hommes et des femmes de religions différentes, parfois
de nationalités différentes, faire jouer ensemble des acteurs de notre sport avec des potentialités différentes,
parfois certaines déficiences, etc. N’est-ce pas là, la meilleure des réponses aux questions existentielles que
nous nous sommes tous posés devant la précarité de l’individu ?
Il va falloir innover au-delà du handball de compétition que nous connaissons tous les samedis. Il est impératif
de développer des pratiques nouvelles, des moments festifs. Pourquoi ne pas profiter de l’état d’esprit qui est
induit par la pratique du Hand Loisir pour ne pas aller vers des moments de « Hand en famille », de « Hand des
Dirigeants », de « Hand des Parents », d’une grande fête du Hand Loisir la nuit sur un stade de foot éclairé, de
Hand « Fluo » comme l’a fait le club de Poix, etc. ? Pourquoi ne pas offrir la gratuité d’une licence loisir pour 10
licences compétitives quand une équipe loisir se crée dans un club ?
Cette adhésion pourrait permettre à certains parents de rentrer par ce biais dans le club et y prendre
éventuellement des fonctions futures de dirigeants mais également à des dirigeants en place de trouver à côté
des tâches ingrates, peu valorisantes de dirigeants, bien souvent cause d’un désengagement de la vie
associative, des moments personnels de convivialité et de satisfaction.
Cette proposition ne met pas en péril la pratique compétitive mais apporte une continuité dans l’activité
Handball pour celles et ceux qui ne peuvent plus continuer la compétition. Le rapport 1 pour 10 incite à
augmenter le nombre de licences compétitives pour bénéficier de plus de licences loisir gratuites. Pour créer
une équipe loisir avec toutes les licences gratuites, il faut déjà que le club ait près de 120 licences compétitives !
J’étais loin de penser que cette conclusion allait rester d’actualité et que nous allions vivre une saison catastrophique
qui n’aura duré que quelques semaines. Ce dernier mois, semble se dessiner un futur propice à la reprise de nos
activités ce qui nous a incité à réunir la Commission de Développement et essayer de dégager quelques perspectives
d’avenir »

CR_AGO_26_06_2021

11

Bilan de la saison 2020 – 2021
Arrêt de toutes les compétitions en Octobre 2020
Une perte énorme de licenciés jeunes
•

Saison 2018-2019 2806 licenciés dont 1625 jeunes de moins de 16 ans ;

•

Saison 2019-2020 2856 licenciés dont 1666 jeunes de moins de 16 ans ;

•

Saison 2020-2021 2311 licenciés dont 1240 jeunes de moins de 16 ans.

•
Aucune animation vers l’école
Des clubs différemment impactés au niveau financier mais peut être difficiles à remotiver.
Quelques actions ponctuelles pour ne pas perdre le lien avec les clubs
•

14 messages sur l’évolution de la pandémie, les contraintes associées et aides mises en place pour la
reprise ;

•

Incitation forte à bénéficier des aides ANS (21450 euros pour 10 dossiers) ;

•

Soirées de formation (Officiel de table et Responsable de salle) ;

•

Proposition validée par le Conseil d’Administration de ne pas prélever de cotisation sur licences pour
tout renouvellement pour la saison 2021-2022 ;

•

Mise en place de 2 journées Beach-Hand à Fort Mahon les 19/06 et 03/07 ;

•

Création sur Gest’hand pour tous les clubs d’opérations « Portes Ouvertes » afin de mieux accueillir
tous les nouveaux adhérents jusqu’en octobre prochain.

Perspectives pour la saison 2021-2022
Aides à la reprise et à la création de club (déjà en place pour Sains et Gamaches) ;
Diffusion à destination d’un large public à travers les réseaux sociaux d’un clip sur le handball ainsi qu’une
plaquette proposée par la Ligue ;
Aide à la relance de l’activité loisir en structurant un peu mieux l’offre ;
Redynamisation de l’activité Baby-hand avec une aide en matériel à la création d’une section ;
Retour vers le public scolaire :
23/06/2021………………………………………………. Journée Olympique à Samara (Découverte de la pratique)
03-04/09/2021………………………………………………………………………. Forum des associations à Camon
08-09/10/2021 ………………………………………………... Journée Impact 2024 Amiens La Hotoie (600 jeunes)
Opération « Génération 2024 » avec les 70 établissements de la Somme labellisés (Découverte et cycles
handball)
Mai 2022 ……………………………………………………………………………Journée Beach-Hand avec l’USEP
Juin 2022 ……………………………………………………………………………………………. Journée Olympique
En partenariat avec la COC, mise en place de compétitions de Hand à 4 dans des catégories à faible effectif ;
Souhait d’une application « light » de la CMCD et du plan de structuration départemental.

Je terminerai mon rapport en remerciant celle et ceux qui ont souhaité participer aux travaux de cette commission :
Vincent Bidois (Poix), Xavier Tavernier (Fressenneville), Agnès Dailly (Ailly le Haut Clocher), Christian et Cédric
Dembski (Ailly sur Noye), Serge Rolkowski (Responsable du Bassin de vie Arbitrage), Sébastien Guillaume (CTF
du Comité), Jean Pascal Hiolle et Jean Paul Lefebvre (Amiens PH) et Michel Hautbout (Président de la COC 80).
VOTE : bilan et projets de l’équipe technique départementale approuvés à l’unanimité des clubs présents.
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Raymond TRIPIER remercie les présidents des commissions et le salarié du comité pour leurs interventions.
Il communique le message du Président de la Ligue qui salue l’ensemble des représentants des clubs de la Somme et
l’ensemble des licenciés.
Monsieur GLAVIEUX, le président du CDOS, remercie les membres du comité de la Somme pour leur invitation et
indique qu’il est très heureux d’être présent à cette séance, à laquelle il n’avait pas pu assister les deux années
précédentes.
Il confirme qu’en effet il faut préserver l’acquis et remobiliser pour retrouver les bénévoles. Le monde associatif et sportif
a besoin de soutien, et ce que l’’État et les collectivités territoriales et locales s’efforcent de faire depuis plusieurs mois
heureusement.
Il nous faudra participer aux activités de nos clubs en pensant à l’avenir avec peut-être des budgets limités.
Monsieur GLAVIEUX remercie l’ensemble des personnes engagées dans le handball samarien et renouvelle son
soutien aux clubs et aux instances pour une reprise plus sereine tout en restant vigilants.

Raymond TRIPIER remercie Monsieur GLAVIEUX pour sa présence et son soutien, ainsi que l’ensemble des personnes
présentes, membres du conseil d’administration et des clubs.
Il donne rendez-vous à l’ensemble des clubs le samedi 18 septembre 2021 pour la réunion de rentrée et invite tout le
monde à partager le verre de l’amitié.
La séance est clôturée à 12h15 et Delphine PLUQUET projette la plaquette promotionnelle et la vidéo valorisant les
pratiques autour du handball réalisées par la ligue.
Compte-rendu conforme aux décisions de l’assemblée délibérante.
Il sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale lors de sa prochaine réunion.
A Amiens, le 24 juillet 2021

La Secrétaire de séance

Delphine PLUQUET

Le Président du Comité

Raymond TRIPIER
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