Compte rendu Réunion 1 du secteur Haute Somme (25/11/2013)
Personnes présentes :

Willy Flory ; Rémi Ricard ; Franck Venir; Defente Julien ; Cyril Jaumont ; Baudet Laurent ;
Degrémont Jean .
Animateurs :

Michel Hautbout – Arnaud Parisy
Début de la réunion : 20h20
Excusés :
1 Accueil :
2 Présentation :
• « Un tour de chaise » a été fait avec l’ensemble des participants afin que les
personnes puissent se présenter.
• Rappel de l’objet de notre venue.
• Le projet territorial : « la sectorisation, pourquoi ? Comment ? »
Avant de commencer nous avons présenté les règles à tenir pour le bon déroulement de la
réunion.

Nous avons énoncé la thèse suivante :
« La fédération, la ligue, le Comité sont à votre écoute »
A cette question…
Plutôt oui voir les arguments énoncés ainsi que l’échelle qui permet de vérifier cette
tendance après les échanges sur cette affirmation.
Les Commentaires :
Pas assez de communication.
Avec la FFHB nous avons souvent toujours des réponses précises.
Avec la Ligue certains mails restent sans réponse.
Peut – être que c’est la faute des clubs.
Voici en photo le travail rendu :
Photo 1

Photo 2 :

« Après ce premier moment d’écoute nous avons enchainé ensuite sur la question
suivante : »
« D’après vous, quels sont les principaux points forts et points faibles de votre secteur? »

Nous avons opté pour dissocier points forts points faibles sur le tableau. Nous avons proposé
aux personnes présentes de se répartir dans deux groupes de 3 et de réfléchir à la question
pendant 20’. Chacun des groupes devait identifier un rapporteur et écrire les idées sur un
carton vert.

Les groupes étaient constitués d’un représentant de chaque club (Doullens – Albert –
Corbie).
Photo 4

Cette réflexion nous a conduits à la deuxième question écrite de la soirée qui était :
« En tenant compte de vos expériences actuelles, quelles propositions pourriez – vous faire
pour améliorer la pratique du handball dans le secteur de la haute Somme ? »

Photo 5

A partir des éléments cités (propositions) nous sommes passés à la phase :
Que choisir ?»
Ce travail terminé nous avons par la suite demandé aux personnes présentes de choisir et classer 2
idées. A partir de gommettes, ils ont pu ainsi placer 3 gommettes sur l’idée qu’il classait première et
1 sur l’idée classée 2ème. A partir de cet exercice sont ressortis les points suivants :

« Bilan et perspectives… »
Les axes de réflexion retenus pour la prochaine réunion :

1. Le Manque d’encadrement de personnes formées
Entraineurs mais aussi dirigeant.
2. Un déficit de communication à travers des événements ou à partir d’outil comme
internet.
3. Renforcer les relations avec l’école
4. Un point faible relevé dans le secteur chez les féminines.

Les améliorations à apporter
1. Avoir des cartons avec des phrases plus précises mieux écrites
2. Mieux maîtriser le temps sur la réunion. (2h20 au lieu de 2h de réunion).

Pour la prochaine réunion :
Elle se déroulera 27 janvier 2013 à 20h à :
• Albert
Adresse mail des participants :
Mr Willy Flory : flory.willy@neuf.fr ; Rémi Ricard : hbcc80@free.fr ; Franck Venir
venirf@hotmail.fr ; Defente Julien : defentejul@orange.fr ; Cyril Jaumont
jaumontcyril@yahoo.fr; Baudet Laurent laurent.baudet3@wanadoo.fr; Degrémont Jean
lili.jeandeg@hotmail.fr ;

Fin de la réunion : 22h40

