Réunion 2 Projet territorial Secteur Plateau Picard
Lundi 03 juin 2013 à 19h00 à Poix de Picardie

Présents : Dorothée Garnier et Yannick Delval de Songeons ; Cédric Dembski, François Durand et d’Ailly sur
Noye ; Jean Baptiste Pieters, Romain Bidois et Alexis Desavoye de Poix de Picardie ; André Lukacik et Claude
Poissonnier de Saint Omer ; Claude Hatte ; Isabelle Lominet.
Début de la réunion : 19h15
Résumé de la réunion précédente.
Question écrite : en fonction des points faibles et points forts énumérés quels sont les actions que l’on
pourrait mettre en place dans les clubs, dans le secteur, pour y remédier (pour les points faibles) ou pour
en faire bénéficier la Picardie (points forts)

La mise en commun des différentes idées a donné lieu à un moment d’échanges et de « lâcher prise » sur différentes
critiques à l’égard des différentes instances. Les idées prioritaires et unanimes sont :
-

La communication : les clubs n’ont pas toujours de réponses à leur courrier (ne serait-ce que « j’ai bien
reçu votre mail »)
Manque de prise en considération des gens dans les clubs de la part de toutes les instances
Aucune indulgence de la part des instances pour amendes ((ex : pour AG obligation d’envoyer le pouvoir
en Recommandé)

Les animateurs de secteurs se chargeront de faire remonter ce qui est ressenti comme un manque de considération
important de la part des instances, qu’elles soient départementales ou régionales.

Suite à l’exposition des différentes cartes il en ressort 3 axes importants :
-

Amélioration de la formation des dirigeants
Travail sur l’arbitrage
Comment intéresser, faire venir les parents ?

2 actions prégnantes :
-

Faire une formation Gest’hand pour ne pas laisser les nouveaux dirigeants sans accompagnements : il est
convenu d’organiser cette soirée en septembre. Chacun cherche une salle avec connexion internet qui
pourrait accueillir et Ailly sur Noye se charge de la formation.

Fin de la réunion à 21h30

