Secteur Plateau Picard

Compte-rendu de la soirée de formation du 28 octobre 2013 à Saint Omer en Chaussée
Thème : La feuille de table et la feuille de match électronique

14 personnes présentes issues des 4 clubs du secteur
JAN

Claire

Ailly sur Noye

JAN

Lucie

Ailly sur Noye

DAMBRINE

Thibault

Ailly sur Noye

DURAND

François

Ailly sur Noye

PIETERS

Jean Baptiste

Poix

BIDOIS

Romain

Poix

LUKACIK

André

Saint Omer en Chaussée

DELVAL

Yannick

Songeons

POISSONNIER Claude

Saint Omer en Chaussée

LEON

Aymeric

Songeons

SAYON

Nelly

Songeons

DEMBSKI

Christian

Ailly sur Noye

LEPINE

Sylvie

Songeons

GARNIER

Dorothée

Songeons

HATTE

Claude

Animateur du secteur

Excuses d’Isabelle LOMINET

Après les remerciements au club de Saint Omer pour l’organisation de cette réunion et à
l’ensemble des présents pour leur participation, François Durand du club d’Ailly sur Noye nous a
présenté sous Power Point un diaporama reprenant les différentes étapes de la rédaction de la FDME
ainsi que l’utilisation de la feuille de table électronique.
Les clubs présents (Saint Omer, Songeons, Poix et Ailly sur Noye ) ayant amené leurs
ordinateurs, les personnes présentes ont pu en suivant la présentation sur grand écran se mettre en
situation de secrétaire de table et poser toutes les questions pertinentes au fur et à mesure de
l’expérimentation.

Christian Dembski, profitant de l’accès internet mis à disposition par la mairie de Saint Omer,
a complété l’exposé de François en évoquant l’exportation des données vers Gest’hand et la création
des clés USB.

Chacun s’est enrichi des expériences des uns et des autres et l’ensemble des participants a
semblé apprécier cette formation de proximité, démontrant ainsi qu’il est possible de décentraliser
et de se rapprocher au plus près de nos clubs.
Remerciements à François Durand pour la qualité de son exposé. (voir fichier joint)
A l’issue de cette présentation, les participants ont partagé le superbe buffet concocté par les
clubs de Saint Omer et Songeons.
En marge de cette formation, un point a été fait sur les dossiers d’agrément J.S. des clubs de
Poix et Songeons.
-

-

Pour Songeons, il semblerait que le Foyer rural auquel la section handball est rattachée
ait l’agrément J.S. Un point avec la D.D.C.S. de l’Oise nous apportera plus
d’éclaircissements.
Pour le club de Poix, le dossier est en voie de finalisation. Il reste à se procurer
l’attestation du Comité départemental, vérifier l’ensemble des documents et les
remettre à la DDCS de la Somme.

Une prochaine réunion permettant à l’ensemble des élus des 4 clubs de se retrouver et
s’accorder sur un projet commun pour le futur pourrait se dérouler les 2, 9 ou 16 décembre
prochains (à préciser) à 20 heures à Ailly sur Noye.

Pour le groupe, le rédacteur
Claude Hatté

