
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2022 

 

Le 19 mai 2022, à 19h30, 

 

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

Président, s’est réuni en présentiel 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  

 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 

 Marie-Carmen GRAZER – Vice-présidente 

 Laurence LACHAUD – Administratrice  

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

 Aurélien ROUSSELLE – Secrétaire Général Adjoint (en visio) 

 Aurélie VOLLET – Administratrice 

 
Étaient absents excusés  

 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 (en visio) 

 Isabelle CHEVALIER – Assistante Chef de Projet (en visio)  

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

 Isabelle LOMINET – Directrice 

 

 

---===oooOooo===--- 
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I. Assemblée Générale FFHB 

Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Handball, il a été discuté/voté : 
 

• Le tarif des licences augmentera de 2,8% 

• Une légère augmentation de l’assurance, mais permettant d’avoir les mêmes 
conditions que précédemment. Cette augmentation est principalement due à 
l’absence d’assureurs répondant à l’appel d’offre. La MMA est reconduite. 

• Le label École de handball a été finalisé. Le Label Arbitrage portera sur le projet 
associatif des clubs et l’honorabilité de ses encadrants (100%). Ces labels devraient 
être informatisés, les clubs devront faire attention aux informations qu’ils saisiront. 

• L’année 2022 est marquée par le début d’une collaboration entre la Fédération 

Française de Handball et Décathlon en tant que partenaire exclusif. En travaillant 

ensemble, ils souhaitent être plus compétitif en proposant davantage de services et 

d’articles de sport. 

• La Caisse d’épargne restera partenaire jusqu’en 2024. 

• La Fédération est déficitaire de 4 millions d’euros, soit 1/3 de ses réserves. Le Plan 

Garanti par l’État (PGE) sollicité n’a pas été remboursé, il est de l’ordre de 5 millions 

d’euros. 

• COC Fédérale - La gestion des notifications a été évoquée. A compté de la saison 

prochaine avant d’envoyer la notification pour un problème sur la feuille de match et 

attribuer des pénalités, les clubs devront être informés pour argumentation. 

II. Match For Green 

Arnaud GANDAIS est le Président Fondateur de Match For Green, société qui cherche à développer 

l’Écoresponsabilité dans le domaine du sport. 

Cette société a pour but de sensibiliser et de faire comprendre à quel point le sport peut être 

déclencheur de bons réflexes, comportements et attitudes (énergie, communication, destruction 

des déchets…). 

Les actions de Match For Green sont : 

- Le conseil, l’audit, l’accompagnement stratégique 

- La formation 

- L’animation de communautés 
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Le Comité doit réfléchir si cette démarche l’intéresse et s’il souhaite s’engager dans le processus.  

En quelques chiffres, Match for Green c’est : 

• 10 h de contenu de formation à 180€ ; 
• 10 h de spécialisation de formation à 290€ ; 

• La soirée sensibilisation à 500€ ; 
• 1 200€ d’adhésion pour 40 clubs adhérents simultanément. 

 

Pour faciliter la démarche, le Comité pourrait d’ores et déjà organiser une réunion avec les clubs 

intéressés. En France, 50 clubs ont suivi leur formation. La Ligue de Bretagne de Handball et 

Cléopâtre DARLEUX Handballeuse professionnelle ont rejoint le mouvement. 

III. Assemblée Générale du Comité 

1. Récompenses 
Les demandes de récompenses ont été validées à l’unanimité. 

 

2. Vœux 
Nous avons reçu deux vœux. 

 

Vœu de Pont-Sainte-Maxence : 

 
Après échange et discussion avec les représentants de Pont, le vœu a été reformulé comme suit : 
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La présentation de ce vœu a été validé à l’unanimité par le conseil d’administration. 

 

Vœu du Secrétaire Général : 

 
Des discussions ont eu lieu concernant les documents concernés. Un exemple a été pris sur les 

deux règlements de la COP : le règlement administratif qui définit la pratique, les règles à respecter, 

les contacts, les sanctions est concerné par le vœu et devra être voté si le vœu est adopté. En 

revanche, le guide particulier qui décrit l’organisation en poule, la détermination des champions, etc 

n’est pas concerné par ce vœu. A chaque nouvelle pratique, c’est bien le règlement qui définit la 

pratique qui sera soumis aux votes et non l’organisation spécifique de cette pratique. 

La présentation de ce vœu lors de l’Assemblée Générale a été validée. 

 

3. Le Livret de l’Assemblée Générale 
Le livret devra contenir les informations suivantes : 

- Rapport moral du Président 
- Rapport moral du Secrétaire Général 
- Bilan financier de l’année 2021 
- Rapport de la Commission d’Organisation des Pratiques 
- Rapport de la Commission d’Organisation des Événements 
- Rapport de la Commission Service aux clubs 
- Rapport de l’ETD 
- Tarification des licences 
- Budget prévisionnel 2022-2023 
- Rapport sur le travail des salariés 
- Rapport sur l’organisme de formation 

 
4. Points d’organisation 
Il faudra identifier les clubs qui souhaitent entrer dans la démarche de formation, être accompagner 

sur leur projet associatif et/ou sportif et clarifier le tarif des formations avec les clubs. 

Il faut insister sur le fait que celles-ci sont bien prises en charge à 100% par l’AFDAS. 

Il faudra prévoir les invitations. 
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5. Mise en place d’une formation 
Autour de l’événement « Assemblée Générale du Comité », nous allons mettre en place une 

formation via notre organisme. 

La formation s’intitulera « La gestion de mon Assemblée Générale », sera une action collective et se 

déroulera comme suit : 

- Une visio d’1h30 

- La journée de l’Assemblée Générale avec formation le matin et la participation à l’AG l’après-

midi 

- Une visio d’1h30 

IV. Statut des Élus 

Un des membres du conseil d’administration a soulevé une question concernant le fait d’être 

licencié pour pouvoir être au conseil d’administration. Règlementairement parlant, la licence n’est 

obligatoire que lors des élections. Rien n’est prévu pendant le mandat. 

Cela remet donc au cœur du sujet, la notion d’adhérent au Comité.  

Il a été alors décidé qu’une réforme statutaire aurait lieu pour préciser : 

- Pour pouvoir siéger au conseil d’administration du Comité pendant son mandat, il faudra être 

adhérant au Comité, c’est-à-dire 

o Posséder une licence à jour dans un club ou 

o Avoir complété le bulletin d’adhésion et régler sa cotisation. Celle-ci sera à la hauteur 

de la part Comité pour une licence pratiquant adulte. 

- Si aucune des deux conditions précédentes n’est remplie, alors la personne sera 

démissionnaire automatiquement du conseil d’administration. 

V. Commission d’Organisation des Pratiques 

Plusieurs tournois sont prévus d’ici la fin de la saison : 
 

• Le 26 mai, Hand à 4. Par manque de salle, ce tournoi doit être annulé. 

• Le 28 mai, - 11 Filles (à Cambronne), cela sera un deuxième tournoi pour cette catégorie 
• Le 6 juin, - 9, - 11 pour le tournoi général (à Chevrières). 

Les salariés du Comité viendront aider le club de Chevrières lors du tournoi du 6 juin. 

Le budget alloué pour le goûter et les médailles est de 800 €. 

 

Concernant les coupes de l’Oise : 

Nous avons reçu une seule candidature pour les coupes 2022, Crépy en Valois et une du club de 

Beauvais pour l’année 2023 qui se tiendrait à l’Elispace les 1er et 2 juillet 2023. Le Conseil 

d’Administration valide ces deux candidatures et le Comité accompagnera le club de Beauvais. 

Pour l’arbitrage lors de ces coupes de l’Oise : 

- Le bassin compiégnois désignera des arbitres sur toutes les rencontres -18 et séniors, et 

uniquement sur les demi-finales et finales des -13 et -15. 

- Le Comité se basera sur les tarifs championnats. Chaque club paiera la moitié jusqu’aux 

demi-finales. C’est le Comité qui gérera pour les finales. 

Le budget des coupes et des médailles est de 1 000 €. 
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VI. Ressources Humaines 

Un point a été fait sur les ressources humaines, notamment par rapport aux fins de contrat et aux 

recrutements potentiels. 

Équipe informatique 
2 informaticiens apprentis restent 
pour la saison prochaine. Les autres 
sont en fin de contrat. 

Les projets sur lesquels ils 
travaillent devraient être terminés 
avant leur départ. Il n’est pas 
nécessaire de reprendre autant 
de personnes.  

Recrutement : 1 profil junior en 
apprentissage 

Équipe management 
Il y a un CDI et 2 apprentis. 
Les apprentis ont encore une année 
à réaliser.  

Pas de recrutement envisagé 

Équipe technique 
C’est une équipe où nous manquons 
de ressource.  

Recrutement : à déterminer selon 
les besoins qui seront identifiés 
lors de l’AG 

Équipe secrétariat 
Il y a 2 CDD et 1 CDI. Les CDD ne 
seront pas renouvelés.  

Pas de recrutement envisagé, les 
besoins étant à ce stade couverts 

 

VII. Divers 

- Nous devrions recevoir 7 625 € de subvention ANS sur l’année 2022 au titre du Projet 

Sportif Fédéral. 

- Les informaticiens ont beaucoup avancé sur l’application de valorisation du bénévolat. Il 

sera intéressant de la présenter lors de l’Assemblée Générale du Comité. 

- Si un club souhaite passer une annonce ou partager des informations sur les réseaux 

sociaux, nous pouvons faire le relais. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin à la séance à 00h10. 

 

Grégory BELHOSTE      Floryan FANTACCINO 

Président du Comité Oise Handball    Secrétaire Général du Comité Oise 

 

 

 


