Compte rendu réunion secteur du Santerre Jeudi 23 mai 2013
Clubs représentés : Roye (2), Lassigny (2), Noyon (2)
Club excusé : Ham
Club absent : Nesle
Début de la réunion : 19h15
1- Présentation du contexte dans lequel nous intervenons
2- Présentation des participants: la balle de handball ? ( afin de déterminer qui devait se présenter, le participant devait transmettre la balle à la
personne de son choix)
- Etat civil
- Club et fonction dans le club et passé dans le club (comment arrivé dans le hand)
- Métier

3- Présentation des règles de discussion (question écrite / question parlée)

4- Question écrite:

Les participants devaient citer 3 points forts (carte verte) et 3 difficultés rencontrées (carte jaune).
Nous avons ensuite regroupé les cartes par catégories (carte orange)
Ce qu’il en ressort :
Manque de créneaux
Bonne convivialité
Manque d’arbitres
Manque d’entraîneurs
Aspect financier délicat
Peu d’entraîneurs formés
Effectifs croissants
Manque de bénévoles
Qualité des infrastructures non satisfaisante
Des actions évènementielles qui fonctionnent
Cette question écrite a permis de faire un constat

5- Question parlée + question gommette :
En partant des problématiques évoquées lors de la question écrite, les participants devaient citer des idées qu’ils aimeraient mettre en place dans leur club.
Cette question parlée a permis de faire des propositions
Par la suite, il s’agissait de choisir les 2 idées les plus faciles (gommette bleu) et les 2 idées les plus pertinentes à mettre en place (gommette rouge)
Cette question gommette a permis de faire des choix (faciles et/ou pertinents)

Ce qu’il en ressort :

LES IDEES LES PLUS FACILES A METTRE EN PLACE

LES IDEES LES PLUS PERTINENTES A METTRE EN PLACE

FAIRE DES ENTENTES ENTRE LES CLUBS (5)

DECENTRALISER LES FORMATIONS D’ENTRAINEURS (3)

AVOIR UNE MEILLEURE COMMUNICATION ENTRE LES CLUBS (2)

DECENTRALISER LES FORMATIONS D’ARBITRES (3)

FAIRE DES REGROUPEMENTS DE JA DANS LE SECTEUR (2)

DEVELOPPER LES RELATIONS AVEC LES ECOLES/COLLEGES (3)

DEVELOPPER LES RELATIONS AVEC LES ECOLES/COLLEGES (1)

CREER DES CLUBS HOUSES (1)

METTRE EN PLACE DES VAE POUR LES ARBITRES (1)

RECOMPENSER EN INTERNE LES BENEVOLES (1)

RECOMPENSER EN INTERNE LES BENEVOLES (1)

Pour la prochaine réunion :
Axes de réflexions retenus pour la prochaine réunion :
Entente entre les clubs : pourquoi comment ? (5)
Développer les relations avec les écoles/collèges (3+1)
Améliorer la formation des entraîneurs (3)
Améliorer la formation des arbitres (3+1)
Développer la formation des JA (2)
Améliorer la communication entre les clubs (2)
Les autres axes évoqués :
Récompenser en interne les bénévoles (1+1)
Mettre en place des VAE pour les arbitres (1)
Créer des clubs houses (1)
Les améliorations à apporter :
Avoir les 5 clubs présents lors de la réunion
Prendre des photos plus proches des paper boards pour une meilleure lisibilité du compte rendu

La prochaine réunion se déroulera le lundi 17 juin à Lassigny au centre social à 19h. La réunion se terminera par un moment de convivialité (ci-dessous le
« qui apporte quoi »)

Fin de la réunion : 21h

Compte rendu Céline Aussonnaire et Barthélémy Bonneau

