
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2022 
 

 

Le 14 décembre 2022, à 20h00,  

 

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

Président, s’est réuni en visio-conférence, sous la présidence de Monsieur Grégory BELHOSTE.  

 

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

 

Étaient présents   

 Grégory BELHOSTE – Président 

 Marie-Christine BAILLY – Trésorière 

 Véronique CARRIÈRE – Vice-présidente déléguée 

 Floryan FANTACCINO – Secrétaire général  

 Laurence LACHAUD – Administratrice  

 Stéphane MARTINEZ – Président de la Commission d’organisation des pratiques 

 Stéphane METRO – Administrateur 

 

Étaient absents excusés  

 Thierry FOUSSARD – Président de la Commission Vie des Clubs 

 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 

 Agnès HERNANDEZ - Administratrice 

 Nathalie KUZMANOVIC – Trésorière Adjointe 

 Carine LALLIAUME – Administratrice 

 Aurélien ROUSSELLE – Secrétaire Général Adjoint 

 

Invités  

 Laura CHEVALLIER – Assistante Chef de Projet  

 David LABOSSIERE – Responsable Projets Développement et Technique  

 Isabelle LOMINET – Directrice 

 

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

I. Bilan Salon Entr’Asso ....................................................................................................................... 2 
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III. Présentation du budget prévisionnel ............................................................................................. 7 

IV. Point RH ............................................................................................................................................ 8 

V. Questions diverses .......................................................................................................................... 8 

 

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

I. Bilan Salon Entr’Asso 

David LABOSSIÈRE était l’organisateur du projet et expose le bilan. 

Le salon a eu lieu. 18 exposants étaient présents pour présenter leur solution et 22 conférences se 

sont déroulées. Le salon a réussi à réunir des acteurs institutionnels et les professionnels liés aux 

activités des associations et du sport. 

Malheureusement, peu de personnes se sont déplacées (14 personnes). Les conclusions ont été 

tirées notamment avec les partenaires et pointent principalement un manque de communication. 

 

Grégory BELHOSTE rappelle que cette idée du salon, le Comité l’avait eue depuis quelque temps, 

notamment en le projetant avec l’organisation des finalités Pro-Ligue. Les services de l’Etat avaient 

beaucoup apprécié l’idée et voulait démontrer que nous pouvions travailler ensemble sur le projet. 

Normalement, sur ce type d’événement, nous sommes censés communiquer plus tôt (6 mois à 

l’avance) ce qui explique la difficulté que nous avons eue à attirer du monde. Néanmoins, la première 

brique a été posée et l’avenir semble de très bon augure pour les futures éditions. 

Il y a un peu de délai sur les subventions car des votes exceptionnels en cours d’exercice doivent 

être faits suite aux demandes exceptionnelles. 

Stéphane MÉTRO indique les dates choisies pour le salon ne sont peut-être pas optimales car 

tombent en même temps que des journées de championnat. 

Laurence LACHAUD demande si les exposants ont pu donner leurs retours notamment sur le 

manque de fréquence. Une enquête a été faite auprès d’eux. Les points positifs qui ressortent sont 

l’organisation, l’hospitalité. Cependant, les exposants ont pointé le peu de monde, la date, le lieu. 

Véronique CARRIÈRE demande si dans les retours que nous avons il y a des éléments sur la date 

et qui sont ceux qui n’ont pas répondu. Les exposants ont parlé de la date mais surtout du temps, 

plutôt court, d’organisation. Peu d’entre eux n’ont pas répondu. 
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Il n’existe en France qu’un seul salon dans le même domaine que notre salon. En revanche, les 

exposants doivent payer 15 k€ pour pouvoir participer à ce type de salon. En arrivant à attirer du 

monde nous pourrons, nous aussi, prévoir une partie du financement via les exposants. 

Malgré le fait que peu de monde soit venu à ce salon, nous avons pu identifier les raisons et cela a 

quand même permis de valider la pertinence d’un tel événement. 

Une des hypothèses du groupe de travail pour les dates de 2023, est que nous pourrions coupler le 

salon à un événement du Conseil Départemental ? Par exemple, l’événement du Village Olympique 

dans le secteur de Beauvais. 

 

Véronique CARRIÈRE fait part qu’il est dommage que les membres du Conseil d’Administration ne 

soient au courant que maintenant, après le salon alors qu’ils auraient pu aussi être partie prenante 

dans l’organisation. Cela fait partie des choses qui nous ont été remontées lors du bilan réalisé pour 

ce salon. Nous serons plus vigilants pour l’organisation de la prochaine édition. 

Cela rejoint une réflexion d’un précédent Conseil d’Administration avec la définition d’un élu référent 

et d’un chef de projet. 

Laurence LACHAUD demande si l’élu référent travaille en lien avec le chef de projet ou s’il n’est 

qu’un rapporteur d’informations auprès du Conseil d’Administration. L’élu référent pourrait se 

comporter comme un président de commission ce qui permettrait de faire remonter les 

informations. L’enjeu est de différencier le rôle du référent de celui qui veut juste donner un coup de 

main ou s’investir dans un projet sans pour autant en être le référent. 

 

Action 1 

Mettre en place un groupe de travail pour créer les fiches de poste appropriées (élu référent, chef 

de projet, bénévoles) qui seront soumises au Conseil d’Administration pour validation. 

II. Bilan de la 1ère partie de la saison 

Organisation des pratiques 

Les premières phases sont terminées pour toutes les catégories. Certaines deuxièmes phases ont 

déjà commencé. 

Un constat est fait, beaucoup de clubs ont engagé des équipes en début de saison pour au final ne 

pas aller au bout. Cela implique que les équipes jouent peu de matchs finalement en première 

phase.  

 

Quelques soucis sur l’organisation des journées du Hand à 4.  
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Concernant le tournoi de Noël, nous avons eu 17 clubs engagés ce qui représente 176 jeunes. Cela 

a été aussi l’occasion pour les jeunes arbitres de pouvoir travailler lors de cet événement. Un bilan 

est disponible en annexe de ce compte-rendu. 

Licences 

Nous avons dépassé désormais le nombre de licenciés qui était le nôtre la saison dernière ! 
 

Votre développement quantitatif 
total général 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

Féminins 1 294 1 010 1 394 1 467 
Masculins 2 799 2 251 2 834 2 850 
Nombre total de licenciés 4 093 3 261 4 228 4 317 

 
Nous avons dépassé le nombre de pratiquantes sur la filière féminine et à 20 licences près, nous 
sommes au même nombre sur la filière masculine. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est 
que le nombre de renouvellement est très important dans les deux filières. 
 

Votre développement 
quantitatif 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

 

Féminins Masculins  
Nb total de licencié(e)s 1 294 1 010 1 394 1 467 2 799 2 251 2 834 2 850  

Total pratiquant(e)s  1 074 804 1 188 1 203 2 439 1 900 2 505 2 475  

dont création 374 207 620 479 807 435 1 116 805  

dont renouvellement 625 544 525 673 1 487 1 389 1 304 1 589  

dont mutation 75 53 43 51 145 76 85 81  

 
Par filière et par génération, nous constatons que les axes de progrès se situent : 

a. Pour la filière féminine sur les 15-17 ans 
b. Pour la filière masculine sur les 13-17 ans 

Licences 
pratiquantes 
par tranche 

d’âge 

FEMININS   MASCULINS   

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

  

 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022   

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 
 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023   

Création Renouvellement 
 

Création Renouvellement   

2 ans et moins     3 1         


2   3 8         

3 ans 16 8 22 22         


32 18 45 41   1   2 

4 ans 14 18 31 28 6 5 1 9 


64 49 82 60 17 11 12 23 

5 ans 15 13 20 28 7 5 8 12 


60 28 73 60 38 29 26 51 

6 ans 23 13 29 30 14 9 10 12 


50 25 93 55 38 31 38 56 

7 ans 30 17 42 35 9 16 10 22 


56 35 81 56 37 44 40 64 

8 ans 24 11 42 27 18 19 23 21 


57 27 95 71 57 51 55 75 

9 ans 29 15 50 35 24 23 23 43 


62 39 94 64 106 69 57 98 

10 ans  29 17 64 44 34 27 32 42 


89 26 97 45 115 106 74 104 

11 ans 19 11 32 19 27 23 27 56 


42 34 62 32 139 119 103 98 

12 ans 28 12 41 42 38 24 26 44 


50 28 58 63 90 107 96 121 
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Licences 
pratiquantes 
par tranche 

d’âge 

FEMININS   MASCULINS   

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

  

 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022   

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 
 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023   

Création Renouvellement 
 

Création Renouvellement   

13 ans 40 18 46 33 52 44 25 39 


39 25 41 40 107 86 89 109 

14 ans 30 11 40 27 55 62 30 46 


24 30 47 29 101 93 73 99 

15 ans 13 5 29 15 41 46 41 35 


20 13 15 11 70 76 79 72 

16 ans 12 4 21 18 32 33 41 43 


23 10 26 12 81 60 60 58 

17 ans 11 7 16 10 33 22 23 38 


13 7 27 16 53 75 49 66 

18 ans et plus 116 80 135 116 235 186 205 211 


269 117 262 223 438 431 453 493 

 

Le même tableau mais avec la variation d’une saison sur l’autre. Nous voyons bien où les efforts 

sont à porter, notamment sur la partie création (toucher de nouveaux pratiquants) et sur les 

adolescents des deux filières où les créations ne compensent pas le manque de renouvellement. 

Licences 
pratiquantes 
par tranche 

d’âge 

FEMININS   MASCULINS 

19 20 21 22 Delta 
N-1 

19 20 21 22 Delta 
N-1 

  
  19 20 21 22 Delta 

N-1 

19 20 21 22 Delta 
N-1 

  

20 21 22 23 20 21 22 23   20 21 22 23 20 21 22 23   

Création   Renouvellement   Création   Renouvellement     

2 ans et -     3 1               2   3 8             

3 ans 16 8 22 22 0,00%             32 18 45 41 -8,90%   1   2   

4 ans 14 18 31 28 -9,70% 6 5 1 9 800,00%   64 49 82 60 -26,80% 17 11 12 23 91,70% 

5 ans 15 13 20 28 40,00% 7 5 8 12 50,00%   60 28 73 60 -17,80% 38 29 26 51 96,20% 

6 ans 23 13 29 30 3,40% 14 9 10 12 20,00%   50 25 93 55 -40,90% 38 31 38 56 47,40% 

7 ans 30 17 42 35 -16,70% 9 16 10 22 120,00%   56 35 81 56 -30,90% 37 44 40 64 60,00% 

8 ans 24 11 42 27 -35,70% 18 19 23 21 -8,70%   57 27 95 71 -25,30% 57 51 55 75 36,40% 

9 ans 29 15 50 35 -30,00% 24 23 23 43 87,00%   62 39 94 64 -31,90% 106 69 57 98 71,90% 

10 ans 29 17 64 44 -31,30% 34 27 32 42 31,30%   89 26 97 45 -53,60% 115 106 74 104 40,50% 

11 ans 19 11 32 19 -40,60% 27 23 27 56 107,40%   42 34 62 32 -48,40% 139 119 103 98 -4,90% 

12 ans 28 12 41 42 2,40% 38 24 26 44 69,20%   50 28 58 63 8,60% 90 107 96 121 26,00% 

13 ans 40 18 46 33 -28,30% 52 44 25 39 56,00%   39 25 41 40 -2,40% 107 86 89 109 22,50% 

14 ans 30 11 40 27 -32,50% 55 62 30 46 53,30%   24 30 47 29 -38,30% 101 93 73 99 35,60% 

15 ans 13 5 29 15 -48,30% 41 46 41 35 -14,60%   20 13 15 11 -26,70% 70 76 79 72 -8,90% 

16 ans 12 4 21 18 -14,30% 32 33 41 43 4,90%   23 10 26 12 -53,80% 81 60 60 58 -3,30% 

17 ans 11 7 16 10 -37,50% 33 22 23 38 65,20%   13 7 27 16 -40,70% 53 75 49 66 34,70% 

18 ans et + 116 80 135 116 -14,10% 235 186 205 211 2,90%   269 117 262 223 -14,90% 438 431 453 493 8,80% 

 

La situation de chaque club pris individuellement peut bien sûr différer de la situation générale, mais 

il est clair que les éléments ci-dessus nous indiquent nos axes d’amélioration, notamment la tranche 

15-17 ans des deux filières. Posons-nous la question de ce qui motive cette tranche d’âge dans 

chaque filière et créons les conditions pour attirer ces publics. 

 

 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 14 DECEMBRE 2022  

Page 6 sur 9 
 

Organisme de formation 

Par rapport au dernier conseil d'administration, une difficulté avait été remontée notamment sur la 

notion de structure employeuse. Une structure employeuse est une structure qui paye ses 

cotisations auprès de l'AFDAS (notre opérateur de compétences). La problématique est que pour 

tout contrat déclenché l'année N, l'AFDAS reçoit la confirmation de cotisations l’année N+1 via les 

URSSAF. Après des échanges entre le directeur général de l'AFDAS et Grégory, nous avons 

maintenant la possibilité de pouvoir inclure comme structure employeuse toute association qui 

aurait un justificatif de contrat sur l'année N démontrant le paiement de ses cotisations. 

Suite à ces informations nous avons débuté l’accompagnement des clubs sur cette première partie 

de saison en mettant en place une action collective avec chacune des structures employeuses 

référencées auprès de l'AFDAS à savoir Beauvais, Compiègne et Crépy. La formation proposée a été 

la journée du dirigeant en retravaillant autour des thèmes selon les volontés des clubs. Une session 

a donc été prévue sur chacun des clubs cités précédemment mais ouvert à tous les clubs qui le 

souhaitent. La session de Compiègne se termine le 16 décembre et celle de Beauvais se terminera 

pendant les congés de Noël. Malheureusement celle de Crépy ne pourra pas commencer sur l'année 

2022 et sera réalisé en 2023. 

Il y a un besoin d'améliorer la communication autour de ces formations. Pour la mise en place des 

sessions sur cette première partie de saison, nous nous sommes adressés directement aux 

structures employeuses et pour autant nous n'avons eu aucun club non-employeur qui a participé à 

aucune session à l'heure actuelle. Les structures non-employeuses ne semblent pas saisir les 

opportunités que nous pouvons leur proposer. 

 

Les mairies de Chantilly, Senlis et Chambly ont mis dans leur contrat d'objectifs avec les 

associations l'obligation de participer à des actions de formation pour les dirigeants bénévoles. 

Deux comités bientôt trois (Loire-Atlantique, Seine-et-Marne) vont faire des actions individuelles 

pour devenir eux aussi acteurs de l’accompagnement des clubs par la suite sur leur territoire. Nous 

signerons des conventions avec chacun d’eux. 

 

Suite au salon Entr’Asso, Floryan a pu discuter avec l'AFDAS et notamment sur le rayonnement de 

l'organisme de formation. Maryline Humetz, déléguée régionale de l’AFDAS, est convaincue que 

nous sommes dans la bonne direction et que nous pouvons aussi aller plus loin notamment en 

dissociant l'identité de l'organisme de formation de l'identité du Comité Oise Handball de telle 

manière à ce que toutes les associations sportives du secteur de l'Oise puissent nous connaître 

nous reconnaître et participer à nos formations. 

Pour aller plus loin dans le partenariat avec l’AFDAS des échanges sont en cours sur la mise en 

place d'actions de sensibilisation sur les violences et harcèlements sexuels et sexistes. L'AFDAS a 

mis en place une plateforme et des actions de formation. Nous ne sommes pas habilités à réaliser 

ces actions de formation mais il nous paraît pertinent et intéressant de sensibiliser nos clubs aux 

VHSS. 
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Nous sommes en lien avec l'association URACEN qui a pour vocation à accompagner les dirigeants 

bénévoles des associations notamment sur tout ce qui est structuration. Nous allons être 

référencés organisme de formation dans l'Oise et pour toutes les associations sportives. 

III. Présentation du budget prévisionnel 

Le budget suivant a été présenté aux membres du Conseil d’Administration. 
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Marie Christine BAILLY fait part de ses inquiétudes par rapport à un budget très important et 

rappelle les enjeux de solidification de la trésorerie. 

IV. Point RH 

Quelques difficultés sur la mise en place de certains projets. Certains salariés rencontrent des 

difficultés pour prendre en compte les conseils qui peuvent leur être donnés. D’autres ont aussi du 

mal à rendre compte sur les actions qu’ils mènent.  

Globalement, il y a une grande satisfaction du travail des salariés. 

V. Questions diverses 

Le président du Comité Départemental Olympique et Sportif a sollicité Grégory pour savoir si une 

personne du Comité souhaitait / pouvait rejoindre le conseil d’administration du CDOS. L’enjeu 

principal est la participation aux conseils d’administration. Une réponse sera faite début d’année 

2023. 

Marie Christine BAILLY se propose si personne ne souhaite se présenter. 

 

 

Plusieurs membres du Conseil d’Administration font part que des choses s’organisent au sein du 

Comité mais que le Conseil d’Administration n’est pas forcément informé en amont. Il faut réfléchir 

à une façon d’améliorer la communication au sein du Conseil d’Administration à la fois sur la 

préparation / création des événements et des projets mais également sur leurs bilans. 

 

Péréquation arbitrage 

Aujourd’hui la Ligue ne réalise pas la péréquation pour les championnats départementaux alors que 

la compétence arbitrage est chez elle. La non-réalisation de cette activité peut pénaliser nos clubs 
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départementaux. D’un point de vue statutaire, il nous est impossible de la réaliser. Après discussion, 

les membres du conseil d’administration sont d’accord pour faire l’extraction de Gest’Hand et le 

tableau récapitulatif pour ensuite transmettre l’information aux clubs et leur dire qu’ils doivent voir 

avec la Ligue. 

 

Information arbitrage 

Floryan informe les membres du Conseil d'administration d'une nouvelle qu’il a reçu récemment. 

Lorsqu’un superviseur est désigné sur un championnat régional, celui-ci ne demande que sa 

vacation au club recevant. Les frais de déplacement sont alors directement envoyés à la Ligue et 

réglés par celle-ci. En revanche lorsqu'un superviseur est désigné sur un match départemental celui-

ci réclame l'intégralité des frais au club recevant. En lien avec la notion de péréquation évoquée 

juste avant, le superviseur régional ne stipulera pas ses frais de déplacement sur la feuille de match 

tandis que le superviseur en match départemental devra le faire. Ce qui veut dire que les frais de 

déplacement d'un superviseur régional n’impactent pas là péréquation réalisée. Suite à discussion, 

il s'avère que la Ligue a décidé d'offrir les frais de déplacement aux clubs régionaux lorsqu’un 

superviseur régional est désigné. En revanche rien n'est prévu pour les clubs départementaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Action toujours en cours 

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

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

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin à la séance à 23h40. 

 

Grégory BELHOSTE      Floryan FANTACCINO 

Président du Comité Oise Handball    Secrétaire Général du Comité Oise 

 

 

 

 



Bilan
10-11 décembre 2022



Dépense CD Oise :

515,67€

v

Deux sites :

Beauvais : samedi 10 décembre de 14:00 à 17:00

Crépy-en-Valois : dimanche 11 décembre de 10:30 à 15:00

v

17 / 26 clubs représentés avec au moins une équipe (65%)

176 enfants de moins de 9 ans

26 équipes présentes sur 42 équipes engagées au comité (62%)

20 jeunes arbitres issus des deux écoles d'arbitrage (Beauvais 
et Crépy)

42 bénévoles (2 comités, 10 du BOUC et 30 du HBC Crépynois)

2 salariés CD Oise

v
Récompenses : chaque participant (joueur et JA) a reçu un 
paquet de chocolat et une médaille.

v

Quantitatif



Qualitatif
Pas de classement, ni de prise en 

compte des résultats 
= Esprit festif, pas de compétition. 

Un esprit plus libre.

v

v

v

Un moment de formation
pour les JA des écoles 

d'arbitrage.

De la communication a été faite sur les réseaux sociaux.

Un père noël sur chaque 
site a assuré la livraison 
des cadeaux.

Une implication totale des clubs 
qui ont accueilli l’événement.

Les inscriptions ont débuté fin septembre.

L'appel à bénévole a été 
envoyé trop tard aux élus (J-4)



Propositions/ 

Perspectives 

2023

Utiliser l’évènement pour du tutorat d’entraineur sur l’Animer, Hand à 4 ou minihand.

Utiliser l’évènement pour une formation de dirigeant avec l’OF du comité.

Un seul site ?

Ajouter des éléments 
décoratifs

Avoir un DJ pour 
un évènement festif musical 

sur les tonalités de noël

Que chaque enfant vienne 
avec un élément de Noël.

Code couleur ? Rouge, vert 
et/ou doré.

Faire l'appel à bénévole au moins à J-30.


