
   

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 29 MAI 2021 A CHANTILLY 

 
 

Le Président Grégory BELHOSTE souhaite la bienvenue aux représentants des clubs présents et est 
ravi de les retrouver après cette année particulière. Il présente le dérouler de cette Assemblée 
Générale avec l’intervention de Monsieur BRISOU (représentant la mairie de Chantilly), puis 
l’intervention de notre partenaire pour l’organisation de cette assemblée générale Cap Finances. Il 
explique que le Comité a profité de la période qui nous a été donnée pour penser son rôle de manière 
différente vis-à-vis des clubs et vis-à-vis des services que le Comité peut rendre.  
 
Le quorum étant atteint le Président déclare ouverte l’assemblée générale à 15 h. 
  

Personnalités présentes : 

• Madame Betty ROLLET, Représentante de la Fédération Française de Handball, 

• Monsieur Jean-Pierre BRISOU, Représentant la Maire de Chantilly, Madame Isabelle 
WOJTOWIEZ et Monsieur Eric WOERTH,  

• Messieurs DENHAENE, MARIVOET, BENAZZA et AGUIAR DIAS, partenaires Cap Finances 

 

Personnalités Excusées : 

• Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, 

• Monsieur Frédéric PIGEON, Directeur de la DDCS, 

• Monsieur Jean DESESSART, Conseiller Départemental délégué chargé des sports, 

• Monsieur Jean-Claude LAVERNHE, Président du CDOS Oise 

• Monsieur Denis DAWINT, Président du Comité Aisne,  

• Monsieur Jean-Luc BOCQUILLON, Président du Comité Nord, 

• Monsieur Michel BESNOUIN, Président du Comité Pas-de-Calais, 

• Monsieur Raymond TRIPIER, Président du Comité de la Somme,  

 

 

La totalité des clubs est représentée. 

Nombre de clubs présents :  28   

Nombre de mandats :   102/102 
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Grégory BELHOSTE invite Monsieur BRISOU à prendre la parole. Celui-ci tient à féliciter toutes les 
personnes représentant les associations du Comité Oise de Handball. Il précise que Madame 
Isabelle WOJTOWIEZ et Monsieur Éric WOERTH n’ont pu se rendre disponibles pour cette 
assemblée mais qu’il est leur représentant. Il tient à féliciter les dirigeants des clubs pour leur 
implication ainsi que le Comité pour son dynamisme. Il précise que les autorités sont actuellement 
en faveur de la réouverture des gymnases. Il espère que les licenciés seront également de retour 
pour la prochaine rentrée.  
 
 
Présentation Cap Finances : 
 
Nicolas DENHAENE prend la parole : Cap finances est une entreprise actuellement implantée à 
Beauvais, elle réunit des milliers de clients. Nous souhaitons proposer aux clubs du Comité :  

- Une aide pour l’organisation de différents événements tout au long de l’année, 
- Une aide sur la valorisation des actifs, 
- Des fonds pour l’achat d’équipements sportifs (vêtements et/ou accessoires) avec le logo de 

l’entreprise. 

Un mail récapitulatif sera transmis à tous les clubs afin de pouvoir convenir s’ils le souhaitent d’un 
rendez-vous avec l’entreprise. 

 

********* 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 2020 
 
Pour accéder au compte rendu, cliquez sur ce lien 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  
 
Pour accéder au rapport, cliquez sur ce lien 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU FINANCIER 2020  
 
Pour accéder au compte rendu, cliquez sur ce lien 
 
Une présentation détaillée est faite des comptes 2020. La logique depuis 3 ans est de ne pas 
augmenter la charge sur les clubs, mais de diminuer celle-ci. La trajectoire est restée la même, le 
déficit d’exploitation est stable. Le prochain budget (sur 2022) sera complètement différent de celui-
ci, les ressources vont évoluer afin de diminuer la charge sur les clubs. Précision concernant l’emploi 
de Laura, la subvention que nous devions avoir l’année dernière ne nous a pas été accordés, mais 
nous avons pu recevoir 12 000€ avec le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative). 
Nous savons d’ores et déjà que pour l’année prochaine et l’année qui suit nous recevrons également 
12 000€ pour son emploi via l’ANS. Son emploi coûte donc deux fois moins cher au comité. Les 
baisses de recettes proviennent d’une diminution des autres subventions et des licenciés.  
 
Les comptes ont été vérifiés le 26 Mai 2021 par les vérificateurs aux comptes Monsieur Fabrice 
KUNTZMANN et Monsieur Michel SPAYMENT. 

La lecture du rapport est faite par Monsieur Michel SPAYMENT. Il est proposé que Quitus soit donné 
à la trésorière. 

 

 

 

 

Pour 102 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 

Pour 102 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 
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Pour accéder au rapport, cliquez sur ce lien 
Le quitus est donné à la Trésorière. 

 

 

 

 

 

Floryan FANTACCINO explique que le déficit de 8 269,30 € sera déduit du fond associatif, si les 
clubs valident cette demande faite par le Comité. Le fond associatif sera alors de 168 070,96 €.  
 
 
 
 
 

 
 

DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 
 
Les deux vérificateurs aux comptes ont été désignés au cours de l’assemblée générale : Monsieur 
Fabrice KUNTZMANN et Monsieur Michel SPAYMENT. 
 

PRESENTATION DU PLAN D’AIDE ET DE REPRISE DU COMITE 
 
Le président explique qu’une aide de 37 500 € sera débloquée en tant qu’aide directe pour la reprise 
en articulation avec les autres dispositifs d’aides de la Fédération, de la Ligue et de l’État. La 
politique du Conseil d’Administration a été de cibler les -22 ans. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 102 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 

Pour 102 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 
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PRESENTATION DU NOUVEAU SITE DU COMITE  
 
Le nouveau site du Comité est présenté lors de cette assemblée générale. Il a depuis encore évolué 
et vous pouvez le retrouver ci-après : Site du Comité Oise Handball 
 

PRESENTATION DE L‘ORGANISME DE FORMATION  
 
Depuis peu, le Comité a obtenu les agréments nécessaires et nous sommes donc devenus un 
organisme de formation. Nous avons choisi d’être acteur auprès des clubs sur la formation des 
dirigeants bénévoles. Le Comité a créé un groupe de travail afin de mettre en place le guide des 
formations. Les formations seront amenées à évoluer en fonction des souhaits des clubs. Nous 
avons demandé délégation à l’ITFE sur les modules 3 et 4 en matière de formation. La certification 
se fera toujours auprès de l’ITFE. Celle-ci reste l’organe à privilégier pour les formations d’arbitres, 
d’encadrement de l’arbitrage, d’entraineur et sur les nouvelles pratiques. 
 

PRESENTATION DU NOUVEAU MODELE DE RESSOURCES HUMAINES ET DU GROUPEMENT 
D’EMPLOYEUR 
 
Une présentation détaillée est faite concernant le nouveau modèle de ressources humaines au sein 
du Comité. Isabelle LOMINET est nommée directrice de ce nouveau modèle. Les recrutements déjà 
effectué sont ceux de Laura CHEVALLIER (assistante chef de projet), Félix YON (développeur web), 
Chloé CARTIER (chargée de communication digitale). Le recrutement est ouvert pour les autres 
postes.  

 

 

 

https://www.comiteoisehandball.fr/
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Redéfinition du rôle et des missions du 
Comité
Y compris l’organisme de formation

La possibilité d’organiser les réunions sous 
visio-conférence

L’utilisation du vote électronique / de l’AG 
électronique
BD / CA / AG / Autre

Les différents organes du Comité
BD / CA / pôles (leur fonctionnement et leur gestion) / 
le conseil des territoires (bassin) / AG
L’organisation du Comité
Les commissions (leur nombre, leur fonctionnement 
avec le nombre de réunion, les CR, leur règlement 
intérieur, …)
La gestion du budget
Une présentation des tendances en AG / Un vote 
électronique en décembre

La gestion du CA
Délai de convocation / précision sur les votes …

Mise en place d’un scrutin majoritaire

La gestion du pouvoir disciplinaire

La gestion de l’AG
convocation / contenu /  nombre de voix, …

Mise à jour de différents curseurs
quorum / participation / délais / …

Apport de précision sur les modifications des 
statuts et du règlement intérieur

REFORME STATUTAIRE ET REGLEMENT INTÉRIEUR  
 
Nous avons le souhait de faire une réforme statutaire et du règlement intérieur afin de redonner du 
sens à notre action en redéfinissant nos missions, nos modes de fonctionnement et de 
consultation. 
 
 

 

 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE DU COMITE  
 
A la suite des différents projets présentés auparavant un nouveau modèle économique verra le jour. 
Et nous vous le présentons ci-après : 
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RAPPEL SUR L’APPLICATION GOMYPARTNER  
 
Thierry FOUSSARD fait un rappel concernant l'application Go My Partner puis il laisse la parole à 
Aurélie VOLLET afin d'expliquer comment elle a présenté au sein de son club l’application. La 
présentation sera transmise aux clubs afin qu'il puisse s'en saisir. 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES PRATIQUES 
 
Pour accéder au rapport, cliquez sur ce lien 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES EVENEMENTS 
 
Pour accéder au rapport, cliquez sur ce lien 
 

 
 

 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION SERVICES AUX CLUBS 
 
Pour accéder au rapport, cliquez sur ce lien 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pour 97 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 

Pour 97 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 

Pour 97 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 
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RAPPORT DE L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
 
Pour accéder au rapport, cliquez sur ce lien 
 

 
 
 
 
 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

Grégory BELHOSTE précise que comme l’année passée les votes du budget 2022 se feront lors d’un 
vote électronique en décembre 2021. Pour continuer dans l'aide vers les clubs le Conseil 
d’Administration propose un remaniement des tarifs des licences. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégory BELHOSTE remercie l’ensemble des personnes présentes, il souhaite à tous un bon retour 
dans les salles. Et espère que la saison prochaine se déroulera sous de meilleur auspice. Il clôt 
l’Assemblée générale à 18 h. 

 

Grégory BELHOSTE      Floryan FANTACCINO 
Président du Comité Oise Handball    Secrétaire Général du Comité Oise 
 
 

 

Pour 97 voix soit 100 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 0 voix soit 0,0 % 

 Adopté à l’unanimité 

Pour 86 voix soit 94,5 % 

Abstention 0 voix soit 0,0 % 

Contre 5 voix soit 5,5 % 

 Adopté à la majorité 
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Annexe n°1 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 

Le Président Grégory BELHOSTE souhaite la bienvenue aux représentants des clubs présents. Il est 
ravi de pouvoir enfin retrouver les représentants des clubs à la suite de cette fin de saison 
particulière. Il se réjouit que la saison sportive puisse reprendre et remercie l’ensemble des clubs 
présents à cette assemblée. 
  

Personnalités présentes : 

• Madame Betty ROLLET, Représentante de la Fédération Française de Handball, 

• Madame Angeline PRUVOST, Directrice de la Ligue des Hauts-de-France, 

• Monsieur Jean-Pierre BRISSOU, Représentant la Maire de Chantilly, Madame Isabelle 
WOJTOWIEZ, représentant Manoëlle MARTIN, Vice-président de la région des Hauts-de-
France et représentant Monsieur Éric WOERTH, député de l'Oise et président de la 
commission des finances de l’Assemblée Nationale, 

• Monsieur Jean-Pierre LEPOINTE, Président de la Ligue des Hauts-de-France, 

• Monsieur Clément ROLLET, Responsable Pédagogique ITFE 

• Monsieur Adam LAURENT, Co-Fondateur de l’application Go My Partner 

• Monsieur Aurélien DELESALLE, Chargé du département sport de l’application Go My Partner 

 

Personnalités Excusées : 

• Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, 

• Monsieur Frédéric PIGEON, Directeur de la DDCS, 

• Monsieur Jean DESESSART, Conseiller Départemental délégué chargé des sports, 

• Monsieur Jean-Claude LAVERNHE, Président du CDOS Oise 

• Monsieur Yohann DELATTRE, CTS 

 

La totalité des clubs est représentée. 

 

Nombre de clubs présents :  28   

 

Nombre de mandats :  121/121 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
DU 29 MAI 2021 A CHANTILLY 

  

 
Grégory BELHOSTE invite Monsieur BRISOU à prendre la parole. Celui-ci tient à féliciter toutes les 
personnes représentant les associations du Comité Oise de Handball. Il considère que si le sport 
Français se porte bien, c'est grâce aux associations et aux bénévoles. Il pense que les bénévoles ne 
sont pas assez valorisés dans le sport et tient donc à remercier et féliciter les personnes présentes 
pour leur investissement tout au long de l'année. Concernant les JO, il précise que le président du 
conseil régional des Hauts-De-France, Xavier BERTRAND est attaché au fait de participer à cette 
manifestation. Xavier BERTRAND et Éric WOERTH travaillent ensemble afin que des manifestations 
olympiques puissent avoir lieu dans l’Oise et plus généralement dans les Hauts-De-France. 
 

********* 
 

Le quorum étant atteint le Président déclare ouverte l’assemblée générale à 19 h 20. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUIN 2019 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

Lecture est faite du rapport. 

Le rapport est adopté à la majorité. (118 mandats) 

ABSTENTION : PONT OLYMPIQUE (3 mandats) 

 

COMPTE-RENDU FINANCIER 2019 (présentation Grégory BELHOSTE) 

Une présentation détaillée est faite des comptes 2019. Les baisses de recettes proviennent d’une 
diminution des subventions. Les factures n’avaient pas été éditées en 2019 et sont donc dans le 
bilan 2020. Une légère diminution des licenciés est constatée comme dans beaucoup de Comités. 
Les hausses sont souvent dues aux résultats des équipes de France. 

Les comptes ont été vérifiés le 08 Septembre 2020 par le vérificateur aux comptes Monsieur Fabrice 
KUNTZMANN. 

La lecture du rapport est faite par Monsieur Fabrice KUNTZMANN. Il est proposé que Quitus soit 
donné à la trésorière. 

Le quitus est donné à la Trésorière. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Grégory BELHOSTE demande que le déficit de 7 596,22 € soit déduit du fond associatif qui sera de 
176 340,26 €.  
 

La demande est validée à l’unanimité par les clubs. 
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PRESENTATION DES VIDEOS  

Présentation des vidéos qui ont été établies afin d’accompagner les clubs et les bénévoles. Ces 
vidéos sont mises à disposition par le Comité pour les clubs. 

Vidéo accompagnateur 

Vidéo entraineur 

 

GOMYPARTNER 

Le président laisse la parole à l'entreprise Go My Partner. Cette entreprise a conçu une application 
permettant de cagnotter sur les achats faits en ligne ou en magasin. Sur cette cagnotte 50% peuvent 
servir à financer sa cotisation, les équipements sportifs ou des projets au sein de son club. Les 
autres 50% peuvent être récupérés sur son compte bancaire. 
   
Présentation de Go My Partner  
 

BILAN DU PÔLE COMPÉTITION (Marie Carmen GRAZER) 

Marie Carmen GRAZER présente son rapport. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
PRESENTATION DES OFFRES DE FORMATION ITFE 
Angéline PRUVOST et Clément ROLLET sont invités à présenter les offres de formation de l’ITFE 
pour l’année 2020-2021. Pour pouvoir s'inscrire en formation chaque licencié doit se créer un 
compte sur le Campus des Handballeurs. Pour cette année le paiement ne se fait plus en ligne mais 
par chèque ou par virement. Afin que les clubs puissent être informés des formations auxquelles 
les bénévoles s’inscrivent. 
Angéline explique que ces formations peuvent être subventionnées au moyen de plusieurs 
dispositifs : 

• L’ANS (Agence Nationale du Sport) Dossier à déposer en général fin mai, pour un paiement 
fin septembre, 

• Le compte personnel de formation (Une fois inscrite sur le site chaque personne qui travaille 
peut voir le cumul d’heures dont il peut bénéficier pour des formations). Les formations de 
l’ITFE sont finançables par ce biais. Chaque individu peut activer son compte personnel de 
formation. 

• L’AFDAS permet également le financement des formations, pour les salariés des clubs et 
membres du bureau. (AFDAS : Opérateur de Compétences (OPCO) qui succède à 
Uniformation) 
 

Angéline PRUVOST et Clément ROLLET restent à la disposition des clubs afin des les aider dans 
leurs démarches. 
 
Guide des formations et financement 

 

file:///C:/Users/FFHANDBALL/Organisation%20Comité%20-%20Documents/General/Administratif/Assemblée%20Générale/Assemblée%20Générale%202020/COH_video_accompagnateur-1080p.mp4
file:///C:/Users/FFHANDBALL/Organisation%20Comité%20-%20Documents/General/Administratif/Assemblée%20Générale/Assemblée%20Générale%202020/COH_video_entraineur-1080p.mp4
file:///C:/:p:/s/Comit/EWPHbwUDo5tAuu77NGXMxVgBnw2RnZca8xYSQw0y_bHbjg
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.agencedusport.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.afdas.com/
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/10/Guide-des-formations-2020-21-V4-ITFE-HDF-PRINT.pdf
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Grégory BELHOSTE reprend la parole concernant les vidéos présentées. Celles-ci permettent de 
mettre un pied dans la formation pour les bénévoles qui n’auraient pas le temps ou la disponibilité. 
Ces vidéos ont également pour but de leur donner envie de continuer et de s’inscrire en formation. 

 

BASSIN DE VIE DE L’ARBITRAGE - CTA 

Floryan FANTACCINO présente les bassins de vie de l’arbitrage des Hauts-de-France. Les clubs de 
l’Oise sont concernés par le bassin Compiégnois qui regroupe les Comités de l’Aisne et de l’Oise. 
Ces bassins sont rattachés à la Ligue. Le bassin Compiégnois va être géré par quatre pôles 
différents :  

• Pôle Ecole d’arbitrage 

• Pôle Formation 

• Pôle Désignation 

• Pôle Administratif 

 

Présentation des bassins  

 

Questions : 

Q : Comment sont payés les suiveurs des adultes ? 

R : Désormais, le club recevant devra payer la vacation tandis que la Ligue paiera les frais de 
déplacement. 

Q : Comment sont désignés les arbitres pour les week-ends ? 

R : Les chargés du pôle désignation affectent les arbitres grâce au logiciel Ihand qui répertorie leurs 
disponibilités et les conclusions de matchs. 

 

DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

Les deux vérificateurs aux comptes ont été désignés au cours de l’assemblée générale : Monsieur 
Fabrice KUNTZMANN et Monsieur Michel SPAYMENT. 

 

********* 

 

 

 

 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/5760000_ffhandball_net/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4907DC51-BB67-433D-8F73-1531CC878FD1%7D&file=2020.09.11%20-%20Pr%C3%A9sentation%20des%20bassins%20-%20AG%20Oise.pptx&action=edit&mobileredirect=true
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

 

Grégory BELHOSTE fait le point sur le contexte actuel et les élections à venir :  
o Celle de la Ligue du 26 Septembre 2020, 
o Celle de la Fédération Française de Handball des 27 et 28 Novembre 2020,  

Il explique que depuis 2017, la relation entre les territoires et la Fédération a été très compliquée. Le 
vote qui aura lieu les 27 et 28 Novembre prochain sera dimensionnant. À la suite de ce constat, les 
candidats souhaitent rétablir le lien avec les Ligues en fonctionnant les uns avec les autres et non 
les uns contre les autres. Leurs souhaits seraient plutôt de travailler en mode collaboratif, sachant 
qu’il y a suffisamment de choses à faire dans le handball afin que tout le monde 
puisse travailler ensemble.   
 
Les orientations du projet 2020-2024  
 
La liste est présentée dans son ensemble. 
Elections des nouveaux membres du CA. Grégory BELHOSTE rappelle : 

• 1 vote pour la liste entière, 

• 1 vote pour le collège masculin (1 candidat), 

• 1 vote pour le collège féminin (3 candidates), 

• 1 vote pour le binôme Départemental pour représenter les clubs du Comité Oise au 
sein de la Ligue des Hauts-de-France, 

Il est procédé à l’appel des clubs pour les votes : 

Tous les clubs sont présents. 

121 mandats sur 121 mandats correspondant aux 28 clubs de l’Oise. 

Dépouillement : 27 enveloppes pour 28 clubs – 1 club a mis ses bulletins sans enveloppe dans 
l’urne. 

Résultats des votes  

Liste : 121 votants – 113 exprimés – 8 abstentions 

▪ Liste BELHOSTE : 108 voix – Élue 

Collège Féminin : 121 votants – 108 exprimés – 13 abstentions 

▪ Carine LALLIAUME : 97 voix – Élue 

▪ Agnès HERNANDEZ : 77 voix – Élue 

▪ Aurélie VOLLET : 76 voix – Élue 

Collège Masculin : 121 votants – 108 exprimés – 13 abstentions 

▪ Arnold AUDANT : 108 voix – Élu 

Binôme départemental : 121 votants – 108 exprimés – 13 abstentions 

▪ Catherine CANDILLON : 99 voix – Élue 

▪ Éric GIRAUDON : 89 voix – Élu 

 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/5760000_ffhandball_net/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDB8D426A-F3EC-4621-B1EB-2360F7238D79%7D&file=Projet%202020-2024%20-%20AVEC%20EQUIPE.pptx&action=edit&mobileredirect=true


COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
DU 29 MAI 2021 A CHANTILLY 

  

Intervention de Betty ROLLET représente de la FFHB : 

Betty ROLLET souhaite la bienvenue aux nouveaux représentants des clubs présent lors de cette 
Assemblée Générale. Elle précise qu’elle a essayé pendant cette olympiade de représenter au mieux 
les clubs. Elle a essayé tant bien que mal de faire passer le message des clubs, et de prévenir la 
Fédération que la réalité au sein des clubs n’était pas celle que la Fédération percevait. Elle remercie 
également l’ITFE, pour avoir travaillé et mis en place ces nouveaux parcours de formation. Elle 
remercie également le Comité qui, chaque année présente des nouveaux outils (comme ici avec 
GoMyPartner). 
Elle souhaite une bonne Olympiade à l’équipe qui va être élue. 
 

Intervention de Jean-Pierre LEPOINTE, président de la Ligue des Hauts-De-France :  

Jean-Pierre LEPOINTE est ravi de pouvoir assister à une assemblée générale comme celle-ci, en 
présentiel. Il pense que le monde du Handball représente un état d'esprit de solidarité, qui ne peut 
se transmettre qu’en présentiel et non pas en visio. C’est pour lui un moment convivial comme notre 
sport. Il pense que l'outil présenté par le comité est un très bon outil et précise également que lors 
de l'assemblée générale de la Ligue, il expliquera pourquoi il a choisi Référiz comme moyen de 
paiement pour les arbitres. Il pense que la Fédération a oublié d'une certaine manière que ce sont 
les clubs qui font l'équipe de France, et il pense que ceux-ci ont été oubliés en chemin.  

La situation est difficile avec ce virus mais il faut que les clubs soient prêts pour le jeu. Il a bien 
entendu les messages des clubs qui ne peuvent rouvrir les salles ou que partiellement. La fédération 
a envoyé un courrier aux maires des clubs de Handball ne voulant pas rouvrir leurs salles de façon 
complète afin d’essayer de changer cela. La ligue des Hauts-De-France voit une diminution de 27% 
de ses licenciés (-30% de licenciés pour l’ensemble de la Fédération). Il pense que cette diminution 
est dû au fait que les licenciés attendent de savoir si la reprise aura lieu. Il souhaite que les clubs se 
rapprochent de lui si les mairies ne veulent pas rouvrir les gymnases. Il pense que les mairies ont 
besoin des clubs et des licenciés. Il remercie l’ensemble des clubs présents ce soir. 

Grégory BELHOSTE termine cette assemblée générale en précisant que la structure des élus du 
Comité va évoluer pour mettre en place deux nouvelles commissions :  

- Organisation Des Pratiques gérée par le binôme Stéphane MARTINEZ et Éric GIRAUDON (s’ils 
sont élus)  

- Vie des Clubs gérée par le binôme Céline RAGAINE et Thierry FOUSSARD (s’ils sont élus) 

Il rappelle que le Conseil d’Administration se réunira prochainement afin d’élire le bureau directeur 
et les présidents des différentes commissions. 

Grégory BELHOSTE remercie l’ensemble des personnes présentes, il souhaite à tous une excellente 
saison malgré les contraintes à venir. Il espère que le jeu reprendra et que les associations pourront 
se rassembler pour des projets communs. Il reste à la disposition de tous les clubs afin de pouvoir 
faire avancer le Handball. Il clôt l’Assemblée générale à 22 h 10 et invite les participants à se 
restaurer. 

Le Secrétaire,      Le Président, 

Guillaume NICASTRO     Grégory BELHOSTE   
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Annexe n°2 : Rapport du Secrétaire Général Saison 2020-2021 

Quelle saison compliquée, si tant est qu’on puisse vraiment parler d’une saison ! Elle semblait 
pourtant si bien partie avec la reprise des championnats, du handball dans nos salles. Malheureusement, elle 
fut de courte durée. 

 

C’est une première saison pour moi en tant que Secrétaire Général et ce fut une saison chargée en 
émotion. La joie et le plaisir d’être avec cette nouvelle équipe, d’essayer de donner un souffle nouveau au 
comité et en même temps la tristesse de voir une saison sportive si courte, si loin des terrains. 

D’un point de vue sportif, cette saison n’a pas été à la hauteur des attentes que nous pouvions tous 
avoir. En revanche, elle a quand même permis à la nouvelle équipe élue et aux salariées de mettre à profit ce 
temps qui était à notre disposition. 

 
Tout d’abord, la mise en place de nouvelles commissions, à la suite du projet présenté en septembre : 

- Une Commission d’Organisation des Pratiques qui s’occupe aussi bien de toutes les pratiques 
liées au Handball mais aussi des différents événements qui gravitent autour. 

- Une commission Services aux clubs, pour aider, accompagner les clubs sur les différents sujets 
qui les préoccupent. 

 

Pour la mise en place de ses projets, le conseil d’administration s’est réuni 5 fois cette saison dont 
une fois seulement en présentiel et sans tenir compte des réunions que nous avons dû couper en deux. 

L’ensemble de ces temps ont permis au CA de travailler sur ce qu’il peut apporter de plus aux clubs, 
en lien avec les différentes évolutions récentes et les transferts de compétences à la Ligue (arbitrage, 
discipline). En voici la synthèse, dont certains points seront développés davantage dans cette Assemblée 
Générale : 

- La mise en place d’un nouveau site pour notre comité, grâce à l’aide de Félix, un de nos apprentis 

- La réflexion sur le développement de nouvelles pratiques, comme le Hand à 4 

- La création et la mise en place d’un organisme de formation, à destination des dirigeants 
bénévoles qui inclut une réflexion sur les outils à mettre à disposition 

- Une réflexion autour du modèle économique du Comité 

- Une réflexion autour de la communication, avec le recrutement potentiel d’apprentis 

- L’accompagnement des clubs pour traverser cette situation si particulière 

- La création d’une application de valorisation du bénévolat 

- Une réforme statutaire pour être au plus proche des attentes des clubs 

- La mise en place de nouveaux partenariats 

- La mise en place de nouvelles vidéos, dans la continuité de celles présentées la saison dernière 

L’ensemble de ces projets peut aussi voir le jour grâce au travail des deux salariées du Comité, 
Isabelle et Laura, qui sont d’une très grande aide. Je les remercie beaucoup pour leur disponibilité, et leur 
efficacité. C’est un réel plaisir de travailler et d’échanger avec elles.  

Nous n’oublions pas que sans l’investissement de tous : bénévoles du Comité, de la Ligue et des Clubs 
nous n’arriverions à rien. C’est une chose essentielle pour le bon déroulement de nos activités. Nous vous 
remercions donc tous pour votre investissement qui nous aide à progresser de notre côté. Le Comité va faire 
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tout son possible pour rendre plus facile la reprise d’activité, pour que nous puissions tous revenir dans nos 
gymnases. 

 

D’un point de vue chiffré, le nombre de licenciés dans le Comité a baissé, et on pouvait s’y attendre. 

Saison Hommes Femmes Total Différences H Différences F Différence T 

2020-2021 2096 934 3030 -21,82% -23,82% -22,45% 

2019-2020 2681 1226 3907 1,17% -6,55% -1,39% 

2018-2019 2650 1312 3962    

 

J’ai envie de croire que les deux saisons que nous venons de vivre sont derrière nous et que la saison 
2021-2022 ressemblera plus à une saison que nous avons l’habitude de connaitre : du handball, la joie de se 
revoir et de partager des moments conviviaux. Et dès cet été, le Comité organisera de la pratique et vous 
aidera à organiser ces moments qui nous manquent tant. 

 

Je me disais qu’au vu de cette saison courte, mon tout premier rapport moral serait lui aussi court. 
Alors, soit il y avait finalement beaucoup de choses à raconter sur cette saison, soit je suis un très grand 
bavard. Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus !  

 

Nous restons bien entendu à la disposition de tous en cas de besoin. Un grand merci à tous pour 
votre présence aujourd’hui pour ce moment et j’ose vous souhaiter une très belle saison 2021 – 2022. 

 

Floryan FANTACCINO       
Secrétaire Général du Comité Oise Handball 
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Annexe n°3 : Compte-Rendu Financier Saison 2020-2021 
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Annexe n°4 : Rapport des auditeurs aux comptes 
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Annexe n°5 : Rapport Commission Organisation des Pratiques  
Saison 2020-2021 

 

La saison 2020-2021 a débuté avec un effectif de : 

   

• 31 équipes -9 Mixte 

• 30 équipes -11 Mixte 

• 9 équipes -13F 

• 29 équipes -13M 

• 13 équipes -15F 

• 16 équipes -15M 

• 7 équipes -18F 

• 11 équipes -18M 

• 7 équipes +16F  (Associées en 
championnat à 7 équipes de l’Aisne) 

• 20 équipes +16M 

 

Pour la deuxième année consécutive, la saison a été interrompue brutalement. L’arrêt survenu en novembre, 
le championnat ne reprendra pas. Plusieurs fois la COP a anticipé sa reprise, espérant à chaque fois une 
éclaircie sur le front de la crise sanitaire. Peine perdue. La COC Nationale a décidé au printemps d’annuler 
toutes les compétitions, et de maintenir toutes les équipes dans leur niveau pour la future saison 2021-
2022. 

Il n’y a donc aucun champion 2020-2021, ni montée, ni descente. 

Malgré tout, à date, la COP espère encore pouvoir organiser des tournois en juin en fonction des 
possibilités que donnera la préfète en application des mesures sanitaires gouvernementales. La pratique 
du Hand à 4 sera mise en avant. 

 

AVENIR 

Le Comité s’engage dans l’organisation d’un tournoi en extérieur à Chantilly le dernier week-end d’août à 
l’attention du public jeune (-13 ans), licenciés ou pas, rayonnant sur l’Oise et les départements voisins. 
L’objectif est de relancer l’année avec dynamisme et donner l’envie de retourner dans nos salles. Pour que 
ce soit une réussite, la contribution des clubs de l’Oise est indispensable, à la fois pour présenter des 
collectifs et pour aider à la tenue du tournoi (montage, démontage, staff). 

 

De plus, comme il a été envisagé en début de saison 2020-2021, la COP proposera des temps consacrés au 
Hand à 4, pour que les joueurs puissent découvrir cette nouvelle pratique qui permet d’avoir davantage de 
temps de jeu, d’être très souvent en possession de la balle et également être plus souvent en situation de 
tir. 

Des temps consacrés au hand féminin pour la catégorie -11 ans seront aussi proposés, afin de permettre 
aux jeunes filles de découvrir le plaisir de jouer entre elles, d’attirer des copines et ainsi développer la 
pratique. 
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Rapport - Coupe de l'OISE 

SAISON 2020/2021 

 

La décision pour cette saison a été de suspendre la Coupe de l’Oise, anticipant des contraintes 
d’organisation en lien avec la crise sanitaire COVID. 

 

Je remercie pour leur collaboration : 

Les membres de la Commission Organisation des Pratiques :  

 

• Véronique CARRIERE  

• Eric GIRAUDON 

• Marie-Carmen GRAZER 

• Gérard FRAYCENOT 

• Agnès HERNANDEZ 

• Carine LALLIAUME 

• Stéphane METRO 

• Laure MICHAELIS 

• Gaëtan MORIA 

• Céline RAGAINE 

• Cyrille THEZENAS 

  

  

 

• Isabelle LOMINET pour ses conseils, 

• Floryan FANTACCINO – Secrétaire Général du Comité Oise, 

• Laura CHEVALIER - Assistante du Comité Oise de Handball, 

• Ainsi que tous les clubs et leurs bénévoles, sans eux la tâche serait plus difficile. 

 

Toutes les bonnes volontés sont bien évidemment invitées à venir renforcer notre 
Commission pour réfléchir aux améliorations à apporter à nos championnats, nous aider à 
leur organisation et à la mise en œuvre de nouveaux projets.  
Nous attendons vos candidatures sur 5760000.coc@ffhandball.net 

  

                                            Stéphane MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:5760000.coc@ffhandball
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Annexe n°6 : Rapport Commission Organisation des Evénements  
Saison 2020-2021 

 

SAISON 2020-2021 

Cette commission étant nouvelle cette année, les événements qui auraient dû être mis en place 
pendant cette saison écourtée étaient les suivants :  
 

• Le tournoi de Noël, 

• La remise en place du chalenge Isabelle PIEL pour faciliter les brassages des jeunes, 

• La journée du dirigeant, (finalement maintenu en distanciel) 

• Tournoi Général /Mini stade 
 
Les projets sont donc reconduits l’année prochaine avec l’ajout de nouveaux événements. 
 
La journée du dirigeant s’est donc déroulée en distanciel cette année avec en moyenne 8 à 11 
personnes par atelier. 
 
Un tournoi sur herbe type grand stade pour les -11 et -13 est prévu le 27, 28 et 29 août à 
Chantilly. Avec une première journée dédiée au centre de loisir et le weekend aux clubs. 
 
        Eric GIRAUDON 
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Annexe n°7 : Rapport Commission Services Aux Clubs  
Saison 2020-2021 

Le Présent. 

Toute nouvelle organisation a besoin d’une période de rodage, c’était aussi sans compter sur 

la situation sanitaire qui allait entrainer dans son sillage une forme de perte d’énergie de nos 

dirigeants face à cela. L’absence de présentiel dans les gymnases qui reste le lieu de Vie des 

clubs a eu pour effet une mise en sommeil des activités. Certes, plusieurs Clubs se sont 

appropriés l’Outil de la « Visio » durant les temps de confinements et les réouvertures 

partielles. Mais notre activité n’a pas forcément pour objectif de nous retrouver à travers un 

écran, pour faire des activités sportives et des réunions, même si certains ont fait preuve 

d’Imagination pour être attractifs. Cependant en reprenant une formule « Trop de Visio tue la 

Visio ». 

L’activité de cette commission se résume en quelques points : 

• Déploiement de l’application GoMyPartner à la suite de sa présentation lors de la 

dernière AG du comité. 

➢ Bilan du Comité Oise : Cinq Clubs sont partenaires de GMP. 

➢ Suivi et aide à l’amélioration du Tableau de Bord. 

➢ Travail pour augmenter le nombre de commerces sur notre territoire. 

➢ Témoignage de la Secrétaire du Club de Crépy en Valois. 

 

• Quelques informations reliées aux Clubs via les boites Mail. 

• Implication au sein du groupe de Pilotage ANS 2021. 

• Participation à l’élaboration du nouveau site. 

• Changement de nom de la commission pour devenir « Services aux Clubs ». 

• Modification structurelle, Céline Ragaine, pour des raisons personnelles, quitte ses 

fonctions au sein du conseil d’administration du comité Oise. Mais elle restera au sein 

de la commission en tant que membre. 

 

Le Futur. 

• Aider les Clubs qui le demandent. 

➢ A se structurer. 

➢ A construire leur projet associatif. 

➢ A réaliser un audit pour voir les pistes de développement. 

➢ … 

 

• Présenter le dispositif Service Civique. 

• Le nouveau site.  

• Milieu scolaire. 

➢ Quelles sont les possibilités pour les Clubs. 

• Les nouvelles Pratiques. 

• Reconduction du partenariat avec GoMyPartner. 

 

Thierry FOUSSARD et Céline RAGAINE 
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Annexe n°8 : Rapport de l’Equipe Technique Départemental  
Saison 2020-2021 

Formation de cadres techniques et d’entraineurs  

Malgré la saison tronquée il y a eu 26 dirigeants de l’Oise qui se sont inscrits en formation, 
certains participant à plusieurs modules (au total 75 inscriptions et 14 clubs représentés).  

-  Module 1 : 13 (3 n’ont pas suivi la 
formation) 

- Module 2 : 10  
- Module 3 : 6 
- Module 4 : 6 
- Module 6 : 3 
- Module 9 : 1 
- Module 10 : 4 

- Module 13 : 2  
- Module 14 : 1 
- Module 16 : 1  
- Module 17 : 1  
- Module 18 : 2  
- Responsables de salle : 10  
- Officiels de table : 15 

 
Des séquences de rattrapage pour les formations manquées sont prévues du 27 mai au 10 juin. Le 1er jury 
plénier aura lieu le 16 juin au matin.  
La certification Officiel de table du 17 au 30 juin.  
Pour le responsable de salle, il ne reste que la FOAD pour avoir le diplôme.  
Les modules 10,13 et 14 se finiront sur la saison 2021-2022 

Toutes les formations se sont déroulées sous formes de classes virtuelles (visio-conférences) ce qui a 
nécessité beaucoup de modifications des rubans pédagogiques et des contenus, mais également une 
adaptation et réadaptation tout au long de la saison afin de proposer des moments favorisant les échanges, 
les questionnements, le travail en groupe, des moments qui soient dynamiques autant que cela puisse être 
possible même derrière un ordinateur. 

Détection de potentiels pour une pratique intensive chez les jeunes joueurs/joueuses  

A ce jour toutes les journées de tests d’entrée au Pôle Espoirs d’Amiens ne sont pas terminées. Nous ne 
sommes donc pas en mesure de vous donner les noms des joueurs et joueuses admis, ni les noms de 
ceux/celles qui ne seraient pas conservés ou qui intègreraient le Centre d’Entraînement Régional.  

Section Marie Curie : les séances n’ont bien évidemment pas eu lieu en continu, et la période d’inactivité a 
également été prolongée suite au refus du proviseur de nous laisser reprendre en mars. Les entraînements 
à l’extérieur n’ont pas été possible. Merci à Cédric Decamps, professeur référent de la section pour avoir 
déployé un trésor d’énergie à organiser des groupes d’entraînements en fonction des classes, des ½ groupes. 

Pour l’heure 8 garçons et 3 filles ont été sélectionnés sur dossier pour la rentrée 2022.  

Carrette Emilie (Ecla) – Marka Maëlle et Staelens Lilou (Chambly)  

Bevilacqua Noam (Beauvais) – Commans Enzo (Cambronne) – Hug Kassim et Huppe Loïc (Chambly) – 
Taconnet Mathias (Neuilly) – Martinez Baptiste, Nadak Redwane et Szeterlak Tom (Sud’Oise) 
Nous sommes maintenant en attente de l’acceptation de leur demande de dérogation et affectation au lycée.  
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Sélections départementales :  

Seul le stage de Toussaint a pu avoir lieu. Les 2007 ont participé à 3 jours de stage territorial à Amiens ainsi 
qu’à 3 jours de regroupement départemental à Compiègne.  

Devant la situation sanitaire les intercomités régionaux et nationaux ont été annulés.  

Afin de n’oublier personne sur le chemin de la détection, la saison prochaine doit voir organiser des moments 
pour les 2007, 2008 et 2009. Nous comptons sur les entraîneurs de jeunes filles et garçons des catégories 
moins de 15 ans pour nous informer de la présence dans leur collectif de jeunes susceptibles d’avoir des 
qualités intéressantes pour prétendre à la participation à ces différents moments.  

Pour le reste l’activité de l’Equipe Technique Départementale a travaillé tout au long de la saison sur le 
développement des projets du Comité : création organisme de formation – catalogue de contenus – Site – 
Vidéos dirigeants – Accompagnement stagiaires formation – Application bénévoles -  

 

Je vous souhaite à tous du fond du cœur une belle reprise. 

Isabelle LOMINET 

 

 

 


