
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 OCTOBRE 2022 
 

 

Le 10 octobre, à 20h00,  

 

Le Conseil d’Administration (CA) du Comité Oise de Handball, dûment convoqué par Monsieur le 

Président, s’est réuni à Saint-Martin-Longueau et en visio-conférence, sous la présidence de 

Monsieur Grégory BELHOSTE.  

 

---===oooOooo===--- 

 

Étaient présents   

 Grégory BELHOSTE – Président 

 Marie-Christine BAILLY – Trésorière (en visio) 

 Véronique CARRIÈRE – Vice-présidente déléguée 

 Floryan FANTACCINO – Secrétaire général  

 Éric GIRAUDON – Président de la Commission d’Organisation des Evénements et représentant auprès de la 

ligue des Hauts-de-France des clubs du département de l’Oise 

 Laurence LACHAUD – Administratrice  

 Stéphane MARTINEZ – Président de la Commission d’organisation des pratiques (en visio) 

 Stéphane METRO – Administrateur 

 Aurélien ROUSSELLE – Secrétaire Général Adjoint 

 

Étaient absents excusés  

 Thierry FOUSSARD – Président de la Commission Vie des Clubs 

 Agnès HERNANDEZ - Administratrice 

 Nathalie KUZMANOVIC – Trésorière Adjointe 

 Carine LALLIAUME – Administratrice 

 

Invités  

 Catherine CANDILLON – Représentante auprès de la ligue des Hauts-de-France des clubs du département 

de l’Oise 

 Laura CHEVALLIER – Assistante Chef de Projet (en visio)  

 David LABOSSIERE – Responsable Projets Développement et Technique (en visio) 

 Alan LE BOURGOCQ – Manager Projets de Développement d’Organisations Sportives (en visio) 

 Tangi LE GUENNEC – Manager Projets de Développement d’Organisations Sportives (en visio) 

 Isabelle LOMINET – Directrice 

 

************ 
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Ordre du jour 

I. Nouveaux membres et démissions ................................................................................................ 2 

II. Planification de la saison ................................................................................................................ 2 

III. Sur-classement ................................................................................................................................ 7 

IV. Questions diverses .......................................................................................................................... 7 

 

************ 

I. Nouveau membre et démissions 

Deux démissions du conseil d’administration ont été reçues : 

- Marie Carmen Grazer pendant l'été 

- Aurélie Vollet pour des raisons professionnelles 

Suite à l’Assemblée Générale du mois de juin, nous accueillons Stéphane Métro dans le conseil 

d’administration. 

II. Planification de la saison 

Organisation des pratiques 

Les différents championnats ont été lancés. 

Les inscriptions ont peut-être été faites trop tôt dans certains cas. Il y a des équipes qui se sont 

engagées et qui n'ont pas poursuivi le championnat. 

Des dates ont été calées pour organiser du Hand à 4. Les deux premières dates n'ont pas pu être 

organisées, la commission fera mieux pour les prochaines. 

Les clubs de l'Aisne ont été accueillis en -15, -18, +16, garçons et filles. 

Les dates de la Coupe sont déjà calées, elles auront lieu le premier week-end de juillet à l’Elispace 

de Beauvais. L'idée est de faire de ces finales un événement.  

Le tournoi de Noël est également calé. 

Floryan Fantaccino fait remarquer que nous pourrions utiliser le calendrier Outlook du Comité pour 

informer les clubs du planning et donc le calendrier présent sur le site du Comité, directement 

synchronisé avec le calendrier Outlook. Cela permettrait entre autres d’améliorer notre 

communication. 

Grégory Belhoste indique qu’il y a la possibilité d'utiliser Gest'Hand extraction et en combinant 

l’Excel obtenu on obtient un planning qu’on peut visualiser dans Outlook sans être obligé de saisir 

tous les évènements. Pour autant, il est effectivement bien de pouvoir utiliser nos canaux de 

communication dont le site du Comité. 
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Organisme de formation 

Un sujet est apparu lors de notre formation sur la gestion de l’Assemblée Générale : à quel moment 

une association est éligible au financement par notre OPCO (l’AFDAS) ? 

Les associations éligibles sont des associations qui sont cotisantes auprès de l'AFDAS, notre 

opérateur de compétences (OPCO), c’est-à-dire les associations employeuses. 

Certains clubs sont devenus employeurs en cours de 2022. Nous pensions alors que ces structures 

étaient éligibles. Il s'avère que la remontée d’information auprès de l’AFDAS sur le caractère 

employeur ou non d’une association, est réalisée par l'URSSAF au mois de mars chaque année, avec 

un effet rétroactif à partir de janvier de la même année. 

Il y avait donc un décalage entre un club qui se structure et qui aurait besoin d’être accompagné 

rendant difficile le développement des compétences des dirigeants bénévoles via le dispositif de 

l'AFDAS. À la suite d’échanges avec l'AFDAS, nous pourrons leur transmettre un élément de preuve 

de type contrat de travail, bulletin de salaires…. Il sera alors possible de considérer l'association 

employeuse et éligible sans attendre le mois de mars de chaque année. 

Sur 2022, nous n'avions que 3 clubs éligibles, Beauvais, Compiègne et Crépy en Valois. Grâce à ce 

dispositif, les associations ayant signé un contrat courant 2022, deviendront employeuses, sans 

qu'on attende 2023 pour les inclure. 

Le principe est d'organiser une action collective ouverte à l'ensemble des clubs qui le souhaitent. Il 

y aura également une action individuelle pour chaque club, une formation sur-mesure et adaptée 

aux besoins/envie des clubs. Ces formations auront lieu (au moins commencé), avant la fin de 

l’année 2022. 

Des réflexions ont déjà lieu sur le programme 2023. 

 

Ressources humaines 

Nouveaux salariés 

Un nouveau profil de salarié a été recruté au Comité : il est chargé de relations partenariales. C'est 

Aymeric Poyen. 

Il se met en relation avec des acteurs locaux et des partenaires, pour les informer de notre existence 

et nos missions et d'échanger autour de partenariats potentiels. 

Pour se faire, 3 plaquettes ont été produites : 

- Une classique, pour du sponsoring, 

- Une liée aux dons qui peuvent être déductibles des impôts car nous sommes reconnus 

d'intérêt général, autrement appelé mécénat, 

- Une mettant en avant nos projets (notamment l'application pour smartphone de valorisation 

du bénévolat) 

Aymeric travaille également pour proposer des services en échanges des partenariats (exemple 

sport en entreprise). C'est en lien avec un phénomène de société sur la fidélisation des salariés. 
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Les besoins identifiés pour les clubs 

Un certain nombre de besoins avait été répertorié avec les clubs. Malheureusement, le Comité n'a 

pas pu recruter les profils dont les clubs ont besoin, notamment car les recrutements auraient dû 

avoir lieu plus tôt pour correspondre au rythme des écoles. Le Comité prend note de ses erreurs 

dans la gestion de ces recrutements pour améliorer la démarche, les demandes, le recrutement dès 

la saison prochaine. 

 

Floryan Fantaccino interroge le conseil si les difficultés de recrutement ne sont pas dû à un manque 

de personne s’inscrivant dans des démarches de formation. Au niveau national, il n'y a pas 

forcément de problématique quant aux personnes qui s'engagent en formation. Il n'y a pas de baisse 

constatée actuellement. 

 

Les salariés encore présents 

- Les CDI 

o Isabelle Lominet, Directrice 

o Laura Chevallier, Assistante chef de projets 

o David Labossière, Responsable Projets de Développement et Techniques 

o Mohamed Oualla, Entraineur 

- Les apprentis 

o Aymeric Poyen, chargé de Partenariats Evénementiels 

o Alan Le Bourgocq, Manager des Projets de Développement des Structures 

o Tangi Le Guennec, Manager des Projets de Développement des Structures 

o Chloé Cartier, Chargée de Communication 

o Charles Noël, Développeur Web et Mobile 

o Lucas Frosio, Entraineur 

 

Ressources financières 

Présentation de l'état financier : 

- Un bureau directeur a été organisé de manière exceptionnelle afin d'évoquer les difficultés 

financières. Un contact a eu lieu avec la banque pour une demande d'avance de trésorerie 

(Nous attentons une subvention courant octobre de l'ordre de 20k€). 

Les raisons principales de ces difficultés sont les recettes prévues dans l'été qui ont été 

décalées dans le temps (subvention, partenariat, …).  

- En ce début de saison, on a une forte augmentation du nombre de licences. On est environ à 

+1 000 comparé à la saison dernière à la même période. Cela présente d’ores et déjà une 

recette de 49k€ facturée d’ici la fin de l’année. 

- Les services de l'Etat, nous ont sollicités pour rejoindre le groupe anciennement PIVA (Point 

d'Information à la Vie Associative). Le service existant dans les Hauts-de-France a plu au 

niveau national et s'est retrouvé décliné dans les autres territoires. Le nouveau nom est 

Guid'Asso pour ce label. Ce sont des associations qui sont labellisées pour ensuite réaliser 
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des accompagnements pour les associations. Le Comité Oise est en train de monter un 

dossier pour être labellisé. L'association URACEN (union régionale d'associations culturelles 

et éducatives des Hauts-de-France) permet la mise en relation autour du dispositif Guid'Asso. 

Comme nous sommes organisme de formation, l'URACEN pourra nous sous-traiter des 

formations. 

Le label permet d'avoir un soutien automatique de l'ordre de 10 à 12k€ mais également une 

aide à l'emploi sur les postes FONJEP de 7k€. 

- Nous sommes également référencés pour des prestations de conseil auprès des 

associations (Dispositif Local d’Accompagnement). Pour rappel, un accompagnement d'une 

association pour 5 jours se chiffre entre 5k et 6k€. 3 clubs de handball sont déjà entrés dans 

la démarche (Beauvais, Chambly & Villers Saint Paul) et vont bénéficier de cet 

accompagnement 

- 3 formations sont en cours de signature avec 3 clubs de l'Oise : Beauvais, Crépy et 

Compiègne (car associations employeuses). Voir le point précédent. Cela représenterait une 

recette de l'ordre de 45k€. 

- 3 comités nous ont également contacté dans le cadre d'une formation de développement de 

leur structure. 

o Un est dans les démarches avec l'AFDAS, pour finaliser l'inscription à une formation. 

o Un autre est intéressé dans la démarche et également par rapport au groupement 

d'employeur. Un salarié sera mis à disposition et l'intéressement du Comité serait de 

10% des recettes récupérées par le comité bénéficiaire des ressources fournies par le 

Comité. 

o Un dernier est intéressé pour un développement dans le domaine informatique. 

- Le travail d'Aymeric devrait nous permettre de nouer des partenariats et donc 

potentiellement de nous rapporter de l'argent. Une estimation actuelle des partenariats que 

l’on pourrait nouer serait de l'ordre de 5 à 10k€. 

- Les mairies, au regard du contexte actuel, s'interrogent sur les subventions et les dépenses 

qui augmentent (notamment gestion des infrastructures tout particulièrement sportives). 

Certaines mairies sont prêtes à continuer de donner des subventions, mais à conditions 

qu'elles soient utilisées efficacement. Les mairies souhaiteraient qu'il y ait un développement 

des compétences des dirigeants pour notamment que les associations se rendent compte 

plus facilement des enjeux financiers. Elles pourraient notamment attribuer des subventions 

en lien avec des preuves de développement de compétences. Cela fait le lien avec notre 

organisme de formation où on propose le développement des compétences des dirigeants 

associatifs. 

o Chambly, Senlis, Chantilly, Lamorlaye sont les villes avec qui le Comité a des échanges 

pour le moment 

Véronique Carrière fait remarquer que la mairie de Chambly s’est manifestée depuis un 

moment déjà. 

Grégory Belhoste précise que c'est la période en ce moment où les mairies fixent le budget, 

c'est donc normal qu'il n'y ait pas eu d'avancée depuis avec eux. 
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Sélections 2009-2010 

Il a été demandé aux salariés de constituer un réseau avec les entraineurs / les référents de chaque 

catégorie. Cela permettra de faciliter la communication et de mettre du dynamisme dans les 

relations. 

La sélection est toujours sur 2 catégories : génération N en -15 et génération N-1 en -13. En exemple 

des dernières détections, l'information n'arrive pas à tous les jeunes. 

Les informations pouvant être partagées : 

- Les profils dans les clubs 

- Les dates de détection, sélection, stage, compétition 

- Mise en place de temps d'échange sur des sujets spécifiques 

 

Sur les contenus des stages, un mail a été envoyé à la suite du Stage de la Toussaint sur la 

génération 2008 pour expliquer les contenus vus lors des stages. Un compte-rendu sera maintenant 

envoyé à tous les clubs pour les contenus travaillés après chaque stage. 

 

Les journées 2010 ne sont pas encore planifiées. Le travail autour du planning est en cours.  

Isabelle, les salariés et membres de l'ETD participent aux temps de détection et encadrent les 

stages. 

Il n'y a pas vraiment d'objectifs sportifs en termes de résultat fixés pour les sélections. C'est plutôt 

dépendant de la génération. Dans tous les cas, le Comité cherche à maximiser les entrées en pôle 

espoir, qui est la raison d’être de ces dispositifs. 

 

Depuis 2008, plusieurs formules ont été testées pour faire progresser les jeunes du Comité : 

- Plusieurs journées de regroupement sans stage. D'un point de vue logistique, c'est très 

compliqué. De plus, il était compliqué pour les jeunes de se transformer 

- Stage + regroupement : il y avait des questions sur les moyens à mettre en face (ressources 

humaines). Le même constat a été fait, l'essentiel des progrès était fait pendant les stages. 

- Stage : c'est sur cette situation où on est le plus efficace dans l'évolution et la transformation. 

Les jeunes étaient, dans cette configuration, les mieux préparés pour l'entrée au pôle. Il y a 4 

stages de prévus dans l'année (Pâques, Toussaint, Noël, Hiver). 

Les stages sont ouverts à tous les cadres techniques qui souhaitent venir se former. 

 

Les intercoms du 11 novembre 2022 se dérouleront à Crépy en Valois. 
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Mises à jour statuaires et réglementaires 

Voici les grandes modifications pour cette saison : 

- Création du règlement intérieur du groupement d’employeur 

- Création des règlements intérieurs des commissions 

- Mise à jour des statuts / du règlement intérieur du Comité sur les thèmes suivants : 

o Le rôle du bureau directeur, 

o Comment siéger au conseil d'administration (licence ou cotisation), 

o Les membres du Comité 

o Les prestations du Comité ne doivent pas couter au Comité 

o Question autour du nombre de membre au CA (peut-on le baisser) ? 

Action 1 

Floryan doit vérifier la manière dont les règlements intérieurs des commissions doivent être votés 

(Assemblée Générale, Bureau Directeur, Conseil d’Administration, …) 

III. Sur-classement 

Les sur-classements peuvent être autorisés dans des conditions très particulières : 

- Accord écrit des deux parents ou du représentant légal 

- Attestation de renseignement d’un questionnaire de santé visé à l’article 30.2.1.2 des 

règlements généraux de la fédération 

- Avis « technique » de la CTF après les avoir vus sur le terrain 

- Avis du Bureau Directeur 

IV. Questions diverses 

Licences 

Sur les licences, on est très en avance par rapport aux autres années (+1 000 à l’heure actuelle).  

En comparaison, il y a environ +3 000 licences pour l'ensemble de la Ligue. Le Comité Oise 

représente à l'heure actuelle, environ 30% de l'ensemble de l'augmentation des licenciés de la Ligue. 

 

Local à Beauvais 

Le local est en limite intérieur d’une zone SEVESO. Le local ne peut pas changer d'usage 

(actuellement non-commercial). La situation ne pourra se débloquer qu'au niveau politique. Pour 

l'instant il n'y a pas eu de moment propice pour aborder ce sujet. 

 

Local de Saint Martin 

La Ligue va vendre les locaux de Saint Martin. Pour les salariés du Comité, plusieurs pistes : 

- Démarches mutualisées pour trouver des locaux communs avec la Ligue 

- Utilisation des locaux de Beauvais mais lieu pas très central 

- Création de nos propres locaux, attenant à une salle (en cours) 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 10 OCTOBRE 2022  

Page 8 sur 8 
 

Le projet de Lycée à Pont-Sainte-Maxence ne pourra pas se faire prochainement (contexte 

économique et finances publiques). 

La mairie de Chantilly est intéressée. Elle a un lycée qu'elle souhaite rénover avec un gymnase 

attenant. Des discussions ont eu lieu avec la région et la mairie sur la rénovation du gymnase, la 

construction d'un nouveau gymnase, et la construction de nos locaux. 

 

Discussion autour de la sobriété énergétique 

Devons-nous demander plus de télétravail aux salariés ? 

Il faut à la fois coupler la sobriété énergétique et la partie opérationnelle des travaux. Des 

souplesses existent déjà pour s'adapter et il n'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin pour le 

moment. 

 

Doit-on pour autant maintenir le déplacement dans les clubs ? 

Il est possible de faire certains points en visioconférence. 

 

Le stage territorial de la Ligue 

Depuis la fusion des Ligues, la question s'est posée pour territorialiser la détection, essayer d'avoir 

une photographie de tous les profils du territoire en même temps. 

Depuis 5 ans, tout le monde est regroupé sur un site unique, avec des temps d'entrainement plutôt 

courts et des temps d'opposition. Grâce à ce stage, les temps d'échange sont favorisés avec les 

cadres. 

Avec 3 saisons de recul (sans compter le Covid), le stage est trop tôt dans la saison. C'est partagé 

avec les responsables du PPF. De plus, si on est plus sur des matchs amicaux dilués dans le stage, 

on n'est pas sur la même dimension que sur une compétition. Si on considère des stages de 3 jours 

avec des matchs, on travaille moins avec les jeunes comparé aux stages organisés par le Comité. 

Eric Giraudon fait part de son désaccord. Pour lui, cela reste une opportunité pour les jeunes de 

participer à ce type de manifestation et le Comité devrait donc y participer.  

 

Instructeur pour la discipline 

Demande de la Ligue pour avoir plus d'instructeurs de dossier notamment pour aider à des 

traitements plus rapides. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin à la séance à 0h00. 

 

Grégory BELHOSTE      Floryan FANTACCINO 

Président du Comité Oise Handball    Secrétaire Général du Comité Oise 

 

 


