COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°1
MARDI 21 MAI 2013
Lieu : Saint Martin Longueau
Début : 19h15. Fin : 21h25
Présents :
- Pays du Clermontois : 2 personnes
o Michel Spayment, président
o Denis Caudiu, secrétaire général
- Pont : 2 personnes
o Jean Marcolla, président
o Sylvain Fagot, dirigeant
- ECLA : 2 personnes
o Christophe Poulain, président
o Nathalie Saeys, salariée
- Laigneville : 2 personnes
o Vincent Lacroix, président
o Céline Aussonnaire, dirigeante
- Villers Saint Paul : 1 personne
o Jean-Marc Ors, trésorier
Absents :
-

Montataire
Saint Maximin
Sud Oise

Organisation spatiale

DEROULE d’ANIMATION
Premier temps (19h15-40) : MISE EN ROUTE
-

Nous avons exposé le contexte brièvement et avons expliqué notre rôle d’animateur de
secteur. Nous avons expliqué que nous souhaiterions faire émerger des besoins, des envies
grâce à une technique d’animation innovante : la « réunion participative ».

-

Tour de table sous forme participative (jeu du ballon de hand). Après une présentation des
animateurs de secteurs, les participants se sont présentés un à un, en évoquant 4 choses :
o Etat civil, fonction dans le club et métier
o Comment êtes vous arrivés au handball ?
o Quels sont vos centres d’intérêts ?
o Citer un mot qui caractérise le mieux votre club.

Deuxième temps (19h40-21h) :
Exposition des règles de discussion globales
1) Thèse : Les comités et la Ligue sont au service du licencié !

Les cartes jaunes représentent les idées ; les oranges les commentaires.
Résultats : 5 « plutôt oui » / 4 « plutôt non » = Equilibre des réponses
Les réponses sont générales. Oui, la ligue et les comités sont au service du licencié en organisant les
compétitions, des stages, des manifestations. Non, le licencié n’est pas en contact avec le comité ou
la Ligue, les licenciés ne connaissent pas les élus.
Un commentaire : Le club est au service du comité ou de la Ligue.

2) Question écrite : D’après votre expérience, quelles sont les idées qui pourraient
améliorer la pratique du handball dans le secteur creillois ?

Les cartes jaunes représentent les idées ; les oranges les commentaires.
Résultats :
5 familles se sont détachées :
-

Lien inter-clubs
Fidéliser le licencié et valoriser le club
Travailler sur les valeurs
Travailler dans le milieu scolaire
Créer un emploi

Une carte se distingue d’elle-même : « associer bénévole et compétences »
Une discussion d’environ 15 minutes a eu lieu autour de l’emploi, générant ainsi des commentaires.

3) Question choix : Parmi les cartes affichées, choisissez les 3 idées qui vous semblent
prioritaires.
Consignes : 3 gommettes de la même couleur sont données. Les participants n’ont pas le droit d’en
placer plus de 2 sur une même carte.

Résultats :
2 idées semblent prioritaires par rapport aux autres :
- Interventions dans les écoles (11), avec dans le même esprit : la liaison avec les écoles (3)
et l’aménagement du temps périscolaire (1)
- Favoriser le regroupement d’équipes (7)
Nous pourrons approfondir ces deux idées prioritaires lors de la prochaine réunion.
D’autres idées moins prioritaires ont été choisies, qui font parties de la famille des valeurs :
- Améliorer qualitativement nos valeurs éducatives (2)
- Parler le même langage (2)
- Eduquer avant d’entrainer (1)
Elles seront à prendre en compte également lors d’une prochaine réunion.

Questions / réponses en fin de réunion :
Question : Qu’est-ce que va amener ce travail ?
Réponse : On va voir comment nous pouvons faire pour améliorer les choses.
Question : Est-ce qu’on va mettre en place les idées annoncées ?
Réponse : Si on a la volonté de travailler ensemble, de partager, on trouvera les moments pour
réaliser des projets communs.

NB : Le repas en commun offert par la Ligue, dans le cadre du budget « Projet territorial » a été très
apprécié. Lors de la prochaine réunion en septembre à Liancourt (salle Guy Lejeune), les clubs sont
d’accord pour amener le repas de fin de réunion.

