Compte rendu de l’Assemblée Générale Elective
du 19 septembre 2020
Les membres du conseil d’administration et les représentants des clubs de handball du Val d’Oise,
légalement et individuellement convoqués, se sont réunis à la Maison de comité à Eaubonne, sous la
présidence de Monsieur Michel LAURENT, président du comité départemental.
➢

Présents :
Monsieur Michel LAURENT – Président du Comité de Handball du Val d’Oise, Monsieur Harris
BENKAROUN – Vice-Président, Monsieur Didier VEAUX – Secrétaire Général, Monsieur Fabio
PETRILLI - Trésorier, Madame Béatrice LIEBARD - Trésorière Adjointe, Monsieur Stéphane
CASAERT – Président de Commission COC, Monsieur Pascal GUILLE – Président Commission CDA,
Monsieur Pascal COCLET - Président Commission Territoriale Discipline, Monsieur Luc GAUDIN –
Président Commission Arbitres Jeunes, Monsieur Francis RENA – Président Commission CMCD,
Monsieur Grégory CHENIN – Commission Evènementiel,

➢

Invités :
Monsieur Philippe PUDELKO, Monsieur Fabrice LE ROY, Madame Sandrine LOURDEREAU,
Madame Charline COLLAND, Monsieur Mathieu GARNAUD.

➢

Clubs présents :
Com Argenteuil, HB Saint Brice, CSM Eaubonne, HBC Arnouville Gonesse, HBC Franconville, HB
Goussainville, USDEM, HVO Handball, AS Roissy, St Gratien Sannois HB, HBC Saint Leu – Taverny, AS
St Ouen l’Aumône, HBC Soisy-Andilly-Margency, HBC Beauchamp, US Ecouen-Ezanville; FB2M HB,
Montmagny, Avenir Survilliers-Fosses-Marly, HBC Villiers-le-Bel, HBC Parisis ; Association Marinoise
de Handball, ACSC Cormeilles HB ;CM Garges HB, Magny HB, Cergy Handball, Pontoise HB, Les
Loups Weziens.

➢

Club non représenté
HBC Sannois
Un document détaillant les rapports et les projets de chaque commission est remis à tous les participants.
Les clubs labellisés 2019 reçoivent leurs récompenses.
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L’Assemblée est déclarée ouverte à 9h30.
Michel LAURENT ouvre la séance mais ne fait pas lecture de son « mot du président ».

Lecture du rapport du secrétaire général par Didier VEAUX
Didier rappelle les principaux faits de la saison :
 Le fort impact de la pandémie de la Covid-19 sur notre sport. Elle a entraîné la suspension de toutes les
compétitons depuis le 13 mars 2020 jusqu’à la fin de la saison 2019-2020,
 L’Assemblée Générale prévue en juin et reportée en septembre 2020,
 Le départ de Dominique JARRIGEON en province et la nomination de Harris BENKAROUN à la tête de
L’Association Groupement Employeur Handball Concept. Fabio PETRILLI et Didier VEAUX en sont
respectivement le trésorier et le secrétaire.
Depuis plusieurs saisons, le comité constate que les clubs à faible effectif sont de plus en plus nombreux et il
est même inquiet pour le devenir de 3 à 4 clubs…
Le Comité doit s’efforcer de veiller à ce que le handball soit présent dans tous les territoires, mieux dans
toutes les communes…
Didier remercie les salariés du Comité pour leur professionnalisme, les membres du Bureau Directeur pour la
qualité de leurs échanges et tous les bénévoles pour leur implication et sans lesquels le handball n’existerait
pas.

Lecture du rapport financier et du bilan financier par Fabio PETRILLI
Le compte de résultat fait apparaître, par rapport à la saison précédente :
En recettes :
 Une augmentation des recettes des prestations diverses de 19.17 %
 Une augmentation du montant des licences de 26,8 %
 Une baisse des subventions de 9.29 %
En charges :
 Une augmentation du poste licences de 20,24 %
 Une stabilisation des achats et autres charges externes
 Une diminution des charges de personnel de 15,93 %
L’exercice 2019 fait apparaître un résultat de 13.744 €
Le CDHBVO est à jour de ses cotisations pour la saison 2019/2020 auprès de la Ligue IDF pour un montant
annuel de 169.000 €.
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Fabio PETRILLI remercie Béatrice LIEBARD, Sandrine LOURDREAU et Fabrice LE ROY pour leur aide et leur
rigueur en cette année difficile.
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Michel LAURENT intervient et remercie Philipe PUYDELCO qui mène une liste pour les élections à la Ligue IDF.

Lecture du rapport technique par Fabrice LE ROY
Fabrice LE ROY regrette que la Covid-19 ait mis fin à cette saison qui s’annonçait prometteuse.
❖ Les formations (en quelques chiffres)
 Animateur handball - Yohan COMMARE et Stéphane ROUZIOU :
8 dates, 26 stagiaires
Examen prévu le 11 novembre 2020
 Instants handball – Fabrice LE ROY et Pierre Charles DESMAREST :
2 dates, 25 participants
1 date annulée à cause de la Covid-19.
 Baby hand – Marina COLMET et Fabrice LE ROY :
6 dates, 12 stagiaires, 3 sites
2 stagiaires ont validé leur formation
❖ Les sélections départementales
 Sélection masculine 2006
25 joueurs retenus
27 séances d’entrainement et 3 stages de perfectionnement
Collectivement, cette sélection est une belle satisfaction.
La victoire aux championnats interdépartementaux de l’Ile de France, a qualifié cette sélection
pour le Championnat de France Intercomités. Malheureusement, ce championnat a été annulé à
cause de la Covid-19.
Dan KABEYA a été retenu pour entrer au Pôle d’Accession.
 Sélection féminine 2006
18 joueuses retenues
24 séances d’entrainement et 3 stages de perfectionnement
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La sélection a terminé les championnats Interdépartementaux à la 6 -ème place ce qui leur
permet de participer au Championnat de France Intercomités. Malheureusement, ce
championnat a été annulé à cause de la Covid-19.
 Sélection masculine 2007
La mise en place d’un nouveau dispositif de détection permet un meilleur visuel du nombre de
joueurs sur le territoire.
Les détections ont été réalisées sur 3 secteurs ont réunis 77 joueurs et ont permis d’en
sélectionner 30.
6 séances d’entrainement ont eu lieu avant l’arrêt à cause de la Covid-19.
1 stage de perfectionnement a été réalisé en février 2020
Le Grand Prix des Yvelines a été annulé à cause de la Covid-19.
 Sélection féminine 2007
La mise en place d’un nouveau dispositif de détection permet un meilleur visuel du nombre de
joueuses sur le territoire.
Les détections qui ont été réalisées sur 2 secteurs, 20 joueuses ont été retenues.
Les séances d’entrainement ont eu lieu le samedi matin et le mercredi après-midi.
2 stages de perfectionnement ont été réalisés en février 2020
Le Grand Prix des Yvelines a été annulé à cause de la Covid-19.
❖ Le tournoi TIBY


Le Tournoi 2020 se déroulera au CDFAS :
3 pays ont répondu : le Danemark, la Hongrie et la Pologne,

A cause de la pandémie de la Covid-19, le Danemark et la Hongrie renoncent à faire le déplacement. Donc
seule la Pologne participera au tournoi Tiby.
La DTN (Détection Technique Nationale) souhaite absolument le maintien d’une circonstance
Tiby et participera au financement partiel de ce tournoi très particulier cette année (pas de convention
comme habituellement).


2 rencontres France-POLOGNE en match Aller/Retour le vendredi 6 novembre et le samedi 7
novembre 2020.

Important : Le colloque des entraîneurs est maintenu avec la présence de Thierry ANTI (Manager Général
d’Aix en Provence)
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❖ Actions maintenues (avant le confinement)


Pitchoun Games – développement de la pratique des jeunes
3 dates (sur 4 prévues) – 12 clubs – 40 à 60 enfants



Hand’ensemble - favoriser la pratique sportive des enfants en situation de handicap par la pratique
partagée du handball
1 date (sur 2 prévues) – 78 enfants dont 24 en situation de handicap, 19 encadrants



Play 4 Sénégal – mobiliser les clubs Val d’Oisiens autour des valeurs de solidarité au travers d’un
tournoi caritatif
1 date 9 clubs – 15 équipes - 200 personnes




Stage #Préparetasaison – stage de reprise (entrainements, préparation physique, Run and Bike)
5 jours – 15 jeunes

❖ Actions annulées à cause de la pandémie




Minihand
4 handastiques
Stages d’été Dika Days et Plai’handball. Les stages ont été remboursés en totalité.

Lecture du rapport de la commission arbitrage par Pascal GUILLE
Pascal remercie l’ensemble des membres de la commission pour le travail accompli et il souhaite la
bienvenue à Amandine FOUILLEUL qui va gérer le suivi des arbitres.
Plusieurs membres quittent la commission :




Jean-Michel DANNA - suivis d’arbitres
Damien MARAND - désignations d’arbitres
Nathalie BENARD - arbitre

14 suivis d’arbitrage de la formation 2019/2020 n’ont pas pu être réalisés à cause de la Covid-19.
Nouveauté : Chaque arbitre doit signer une charte. Pascal demande de la compréhension et de la bonne
volonté de la part de chacun pour la faire respecter.
Important : Pascal présente la fiche synthétique « respect sanitaire par rapport à l’arbitrage d’une
rencontre ». Cette fiche détaille ce que l’on attend d’un arbitre et ce que l’arbitre attend des clubs.
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Intervention de Fabrice LE ROY : Chaque club doit informer le comité des restrictions sanitaires imposées par
leurs communes, ceci afin de faciliter les rencontres entre clubs.
Le comité se charge de centraliser les réponses et de les diffuser aux clubs dans un document récapitulatif.
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Lecture du rapport de la commission CDJA par Luc GAUDIN
Seulement 3 stages ont été proposés aux arbitres (de novembre 2019 à févier 2020) au lieu des 5 prévus.
Seulement 10 arbitres validés au lieu de 40 la saison précédente, il va manquer des arbitres cette saison.
Luc GAUDIN rappelle que la reprise de l’activité sportive va être compliquée pour les JAJ après 6 mois d’arrêt,
il demande donc à tous les clubs d’être bienveillants et d’accompagner leurs JAJ.
Il regrette que de jeunes arbitres arrêtent l’arbitrage à cause des réflexions et/ou arguments déplacés en
tribunes ou sur les bancs.
Michel LAURENT rappelle que « les présidents des clubs ont la responsabilité de faire respecter la
bienséance des rapports encadrants/parents/JAJ et de sévir si nécessaire.»
Patricia LEROUX (Club de MONTMAGNY) demande pourquoi les frais de déplacement sont identiques que
l’arbitre habite à proximité du lieu de la rencontre ou pas.
Patrick COHEN SKALLI (Club de Saint Brice) demande comment se passe le partage des frais d’arbitrage pour
les délayages :
Luc répond que les frais de déplacement sont
 Limités à 50 km Aller/Retour
 En tournoi : le club recevant prend en charge 1 match et les frais de déplacement
 Le paiement par chèque est toujours privilégié
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %
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Lecture du rapport de la commission COC par Stéphane CASAERT
La FFHB a pris la décision d’arrêter tous les championnats quel que soit le niveau et a préconisé la limitation
du nombre de descentes et l’augmentation du nombre de montées.
Les conséquences pour la COC sont l’arrêt des championnats et le classement figé après les rencontres du 7
et 8 mars 2020.
Du fait de la pandémie de la Covid-19, une nouvelle règle a été instaurée :
Selon la règle de la FFHB, un match n’est reporté que dans le cas suivant :




1 cas positif avéré par le médecin
2 cas contacts avérés par la CPAM
Le cas déclaré positif doit s’isoler

Si aucun cas n’est avéré par la CPAM, le match doit avoir lieu.
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Lecture du rapport de la sous-commission territoriale de discipline par Pascal COCLET
Baisse significative du nombre de dossiers à traiter du fait de l’arrêt des championnats et de la suppression
de l’établissement systématique d’un rapport en cas de disqualification directe.
Pascal remercie tous les membres de la commission pour leur travail et espère pouvoir compter sur de
nouveaux membres la saison prochaine.
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Lecture du rapport de la commission CMCD par Francis RENA
L’arrêt de la saison en mars a fait fortement chuter le nombre de matches, Francis donc n’a pas fait de
rapport.
Francis soulève un problème lié à l’abandon des formations d’arbitres : il faut s’attendre à une pénurie de JAJ
et de techniciens pour la saison à venir.
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Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Slimane HADJAB (Club d’Argenteuil) demande s’il est prévu un remboursement des licences sur la saison
2020/2021.
Fabio PETRILLI répond qu’aucun remboursement n’est prévu au prorata du temps sans activité et que les
licences et les engagements n’ont pas subi d’augmentation.
Philippe PUDELKO précise que la Ligue a baissé ses frais d’engagement et d’affiliation.

Suspension de séance

Election du Conseil d’Administration du Comité
La liste est diffusée à tous les participants.
Bonhel PHAETON (Club de Garges) demande à être ajouté sur la liste des membres du Conseil
d’Administration.
Patricia LEROUX (Club de Montmagny) et Cédric DENON (Club de Cergy) sont les nouveaux représentants du
CD 95 à la Ligue IDF.
Le doyen de l’assemblée, Pascal COCLET, est désigné pour diriger la liste élective. Les participants choisissent
de voter à main levée.
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Les nouveaux élus se retirent pour désigner une proposition de bureau :








Président :
Vice-Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire général :
Secrétaire adjoint :

Michel LAURENT
Harris BENKAROUN
Sébastien BINET
Fabio PETRILLI
Béatrice LIEBARD
Didier VEAUX
Jonathan PETIT
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Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Reprise de la séance

Projet de la commission arbitrage
✓ Alignement des frais d’arbitrage pour les arbitres hommes et femmes à 30 €
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Projet de la commission COC
 Catégorie U18 F
Cette catégorie est composée de 9 équipes dont 5 en délayage Régional.
Si les équipes se qualifient en Région, il ne restera plus que 4 équipes en département
→ Voir si le championnat sera retenu avec 4 matches (2 fois 1 A/R)
 Catégorie U11 et U13
La mixité en U11 n’est pas souhaitée. Mise en place d’un challenge Hand à 4 Féminin pour les clubs
qui n’ont pas assez de licenciées.
Pas de mixité en U13.
 Hand à 4
Mathieu GARNAUD présente un tournoi de hand à 4 pour les catégories U9F et U11F.
Il sera possible de faire un regroupement de clubs et d’accepter les licences évènementielles.
 Nouvelle formule Coupe du Val d’Oise
Pour permettre aux équipes de jouer au moins 4 matches :
✓ Création de poules de 4 équipes → 3 matches
✓ À l’issue des matches qualifications en CVO ou en Challenge



Pas d’entente dans le CVO sauf si l’équipe n’existe pas en club
1 seule équipe par catégorie

9

Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Projet de la commission CMCD
Les règles de la saison dernière sont reconduites avec adaptation en fonction des contraintes liées au
Covid-19 malgré le manque de formateurs.
Vote :





Contre : 0
Abstention :
Pour : 100 %

Questions diverses

Michel LAURENT annonce que Nathalie BENARD quitte le département pour s’installer en Aquitaine. Il la
remercie pour tout ce qu’elle a apporté au Handball95.

Clôture de l’Assemblée Générale

Président du Comité Handball 95

Secrétaire Général

Michel LAURENT

Didier VEAUX
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