Réunion Projet territorial Secteur Plateau Picard
Lundi 06 mai 2013 à 19h00 à Songeons

Présents : Dorothée Garnier et Yannick Delval de Songeons ; Cédric Dembski, François Durand et Christian
Dembski d’Ailly sur Noye ; Jean Baptiste Pieters et Romain Bidois de Poix de Picardie ; André Lukacik et
Claude Poissonnier de Saint Omer ; Claude Hatte ; Isabelle Lominet
Début de la réunion : 19h35 : Rappel des objectifs du projet territorial et de l’engagement de la Ligue à
faire remonter les volontés des clubs
1ère partie : Présentation individuelle de chaque participant : (qu’est-ce qui vous a amené au handball et
citez un mot qui caractérise votre club)
Définition des règles de paroles -

-

-

Dorothée Garnier : maman – présidente depuis 5 ans – secrétaire du foyer rural dont fait partie
la section handball – Manque de bénévoles et de créneaux de gymnase pour jeunes de 9 à 14
ans – 1100 habitants – Difficulté de gérer l’entente avec Milly - Mot : Rural
Yannick Delval : Animateur au centre social où il fait des initiations pendant les vacances–
Entraîneurs des moins de 9 - Bénévole
Cédric Dembski : Président depuis 14 ans du club créé en 1997 – Aidé par famille (Mère
comptable, Père et Frère profs au collège) – 230 licenciés pour 2800 habitants – Rural
François Durand : Cadre technique effectuant son service civique au club – Formateur et
suiveur de JA et jeunes joueurs – Développement – Ambition
Christian Dembski : chargé du développement au club – Evolution
Jean Baptiste Pieters : Président et entraîneur - club né il y a 4 ans – Création d’une équipe
séniors de copains – Aujourd’hui environ 40 licenciés, 3 équipes (+15F, +16 M, -18 M) –
Rencontre des problèmes administratifs et de manque de formation – Jeune
Romain : manage les – 18 – Pas de créneau horaire - Amitié
André : début à Milly puis Saint Omer qui est né en 1996 – 80 licenciés – Convivial
Claude : Découvre le hand il y a 14 ans et entraîne toutes les équipes sauf les moins de 9Convivialité

2ème partie : Chacun s’étant exprimé rapidement sur son club, il nous apparaît important d’approfondir la
réflexion sur ce que chacun pense être les points forts et faibles les plus prégnants de son club. 15 minutes
de réflexions sont laissées pour proposer 8 points forts. Ils sont ensuite affichés sur le paper-board et
classés par thèmes.
La même opération est effectuée pour lister un certain nombre de points faibles.
Un échange s’installe pour reformuler certains points et rendre plus précise les fiches :
Pour ce qui est des points faibles :
-

Souhait de formations plus courtes (pas de journée mais des ½ journées)
Formation de dirigeants
Besoin d’une aide administrative (pour Gest’hand par exemple) et formations administratives
pour les jeunes clubs
Les clubs ne préviennent pas ou trop tard en cas de forfait

-

Trop de journées en moins de 12 féminines (les équipes se rencontrent 3 fois)
Relations avec les municipalités, problèmes de gymnase
Déplacements chez les plus de 15 filles trop longs
Manque de licenciés chez les féminines
Difficulté à se faire connaître
Information des instances :
o manque d’informations,
o problème d’amende pour l’assemblée générale : dans l’ordre du jour l’heure de fin est
annoncée mais amende aux clubs même si l’horaire n’est pas respecté

-

Manque d’entraîneurs
Partenariat parfois difficile à gérer avec d’autres clubs (Songeons et Milly)
Hand consommation, manque de responsabilisation
Aide pour les dossiers de subventions, pour les agréments DDJS (Songeons et Poix)
Gestion des championnats (Précisions ??)

Pour ce qui est des points forts :
-

Jeunesse
Convivialité
Volonté, ambition
Formation de jeunes, JA, JD
Qualification

A l’issue de l’énumération de ces différents points, il est apparu utile et motivant pour chacun de se
retrouver une nouvelle fois afin de réfléchir à des actions qui pourraient être mises en place dans chaque
structure, ou ensemble, afin de venir en aide à chacun.
Rendez-vous est pris le lundi 3 juin à 19h à Poix de Picardie.
Cette première rencontre très conviviale et riche en échanges s’est terminée à 21h30 et a été suivie par un
pot de l’amitié et le partage d’une excellente quiche préparée par Dorothée.

