
Toucy le 18 juillet 2020,

Compte rendu du Comité de pilotage Entente Puisaye Handball 
Jeudi 16 Juillet 2020

Présents   : Bouilloux Caroline, Clunet guy, Coudray Baptiste,   Lepré Maurine, Skaghammar Thomas
Excusés: Thomas Lisiane, Lepinois Brandon,Samson Denis, Dandoit Thierry,

Baptiste préside la réunion, Caroline est désignée pour rédiger le compte rendu. 

I SIGNATURE DES CONVENTIONS.

Thomas explique son ressenti face à la signature des conventions d'entente entre le COP et USToucy, il souligne 
qu'après explications, il est prêt à signer, mais voudrait retravailler les objectifs à long terme et sur le projet de 
développement. 
Caroline souhaite lui répondre et explique qu'à son avis l'objectif de montée en nationale, ne doit pas être l'objectif
principal de l'entente, mais qu'il est urgent de reconsidérer l'aspect humain au sein du club, et de mettre celui ci au 
coeurs de nos travaux. Un club où l'on se sent bien est un club qui gagne, et la montée en sera alors la conséquence
naturelle. Elle rappelle que le projet d'entente tel qu'il avait été présenté par Baptiste reposait sur un 
fonctionnement ouvert tournés vers les licenciés et les bénévoles et non vers les politiques et les instances du 
handball, même si il est évident que de bonnes relations avec ses pouvoirs politiques sont indispensables.
Pour finir Caroline présente l'idée acceptée de tous que les commissions directement en contact avec les joueurs  
et bénévoles( commissions arbitrage, sportive et vies des clubs) se doivent d'être les moteurs de l'entente et 
incubateur d'idée à présenter. 
Maurine dit que la situation du point de vu finacier ne peut continuer à être suivie de manière aussi floue qu'elle l'a
été par le passé. 

Thomas  s'inquiète enfin du manque de visibilité dans les rôles attribués à chacun au sein de la commission 
financière. 
Baptiste re-précise que Thomas est en charge de tout ce qui est lien avec les pouvoirs publics, et que son travail 
autour d'un planning des subventions est attendu, afin de ne pas rater de dates importantes. De plus reste à la 
charge de Thomas toutes les relations avec les politiques. 
Le sponsorring reste à la charge des bonnes volontés des clubs, car on ne veut pas bloquer de volontaires, qui 
auraient des connaissances. La coordination étant à la charge de la coordinatrice de la commission donc Maurine. 
(aidée par les membres de sa commission) 
Baptiste souhaite que le travail principal autour de ce thème soit de construire cette année une maquette de 
réseau de partenaires, pérénnisable et fidélisable sur le long terme. Guy dit qu'il est important de distinguer les 
différents aspects du sponsoring qui sont : le financement des tenues de match, et tout ce qui tourne autour des 
matchs (buvettes, transports...) et d'autre part le sponsorring d'évenements exceptionnels tels que le tournoi de 
Beach hand, qui doit être considéré et travaillé à part. 

Suite à cette discussion Baptiste et Thomas signent les conventions financières (assorti d'un paiement du COP de 
500 euros) et d'Entente. 

II SITUATION DE L'USCOP 
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Baptiste en préambule explique que l'adhésion de l'USCOP à l'Entente Puisaye n'est pas un problème, mais sera 
soumise à convention proposée par le club porteur, comme indiqué dans le fonctionnement de l'Entente. 
Thomas fait un point sur la situation actuelle de la section handball de Charny : La section est pour le moment sans 
bureau puisque Lisiane Thomas a démissionné de son rôle de présidente. Celui ci devrait etre repris par Denis 
Samson (qui n'a pu être là ce soir car justement en réunion à l'USCOP). D'après Thomas le bureau qui se présentera 
serait alors constitué de Denis président, Thomas Trésorier et Thierry secrétaire. 
Baptiste pose le problème de la création de licences éventuelles pour un joueur serait à charny mais voudrait jouer 
avec les équipes de l'entente, puisque les conventions de match ne font pas intervenir l'USCOP pour cette année. 
Thomas répond qu'il n'y aura pas d'autre choix que de faire des licences blanches dans ce cas là, au moins pour 
cette année. 
Baptiste rappelle que même si développer l'entente à Charny reste une très bonne idée (Charny est la plus grande 
ville de Puisaye) il faudra veiller à bien développer les compétences humaines necessaires, pour ne pas puiser sur 
les ressources humaines des autres clubs. 

III BUDGET PREVISIONNEL DE L'ENTENTE 

Baptiste présente le budget prévisionnel de l'entente (voir annexe 1). Il explique que ce budget est établi à partir 
des apports des clubs en entente, et des éléments qu'ils ont pu rassembler sur le fonctionnement des années 
précédentes. Maurine précise que le travail a été difficile du fait du manque de transparence et de suivi de la 
comptabilité l'année précédente. 
Baptiste rappelle que vu la difficulté de prédire les péréquations d'arbitrage celles ci seront régularisées en fin de 
saison entre les clubs. 
Une fois le fonctionnement lié aux obligations à la ligue et comité déduit il reste 2147,50 euros pour faire 
fonctionner les commissions. Cette somme sera répartie selon les projets proposés entre les commissions, Baptiste 
poropose une répartition provisoire. 
Il explique que ce budget est bâti sans compter sur un financement lié à des subventions comme on l'avait décidé 
lors du comité de pilotage précédent.

IV TRAVAIL DES COMMISSIONS 

Commission sportive. 
Baptiste rappelle son projet de restructuration de la commission sportive en 3 pôles : Pôle détente (loisir et 
nouvelle pratique) Pôle adulte et pôle formation. Avec la présence de réprésentants des joueurs. 

Commission vie des clubs. 
Caroline propose le projet de fonctionnement de la commission en deux pôles : un pôle communication au sens 
large et un pôle animation. Elle rappelle que le pôle communication ne pourra fonctionner correctement que si les 
informations lui sont régulièrement remontées et renouvelle son souhait qu'un calendrier soit dressé, pour qu'on 
puisse avoir une visibilié et ne pas travailler dans l'urgence permanente. 
Elle explique que la commission n'a pas pu se réunir encore, car il est compliqué de mobiliser des bénévoles autour 
d'un club où il n'y a pas d'activité. 
Enfin sont présentés les trois projets principaux en cours : 

Le Caravan'hand puisaye (en relation avec la commission sportive) : Action de sensibilisation auour de l'a 
pratique handball auprés des jeunes. Animations autour d'ateliers qui auront lieu à Toucy, Bléneau, Charny, Aillant 
sur Tholon, St Fargeau et St Sauveur (sur sable) 

La création d'une boutique en ligne en collaboration avec Allo Flock. Le principe proposé par Allo-flock 
paraît interressant car il inclut la gestion totale de la boutique. Les clubs choisssient leurs produits personnalisés et 
l'entreprise se charge ensuite de créer la boutique en ligne et de la gérer et fournit des moyens de communication 
pour l'ouverture de celle ci. Ainsi il n'y  a plus d'échange d'argent les produits sont directement payés en lignes et 
recus chez l'acheteur. 
Le club bénéficie de 10% en avoir du chiffre d'affaire généré par la boutique. Caroline précise que cela correspond à
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la marge qui était faite lors des dernières ventes ayant eu lieu au club. 
Le comité de pilotage donne son accord pour la création et l'ouverture de cette Boutique. Caroline en sera la 
responsable. 

La refonte du site internet de l'USToucy au nom de l'entente Puisaye. Caroline demande l'autorisation à 
Thomas de faire une extraction gesthand, pour ajouter comme adhérents du site les joueurs de Bléneau. Thomas 
est d'accord et l'invite à se rapprocher de Thierry pour avoir les codes. 

Commission Logistique 
Baptiste se fait la voie de Thierry qui est excusé, et explique que la commission logistique se réunira bientôt avec la 
commission vie des clubs pour travailler sur la tenue des buvettes en marge des diverses actions à venir. Thierry a 
manifesté le souhait que l'on rencontre le gérant du supermarché ATTAC de Bléneau afin d'établir un accord. 
Une réflexion est menée sur la gestion des gymnases et de leur réservation, et l'inventaire du matériel est en cours. 
Caroline et Baptiste précisent qu'ils ont rencontré au titre du bureau de l'UST les gérants de la cité scolaire Pierre 
Larousse et y ont reçu un accueil positif ouvrant des perspectives de dialogue quant à la tenue de buvette et 
l'utilisation du gymnase. 

Baptiste souligne qu'il a demandé à Brandon (tardivement) un compte rendu de ses projets pour la commission 
arbitrage et qu'il est donc en attente de celui-ci, et que les projets seront présentés à la prochaine réunion. 

V CALENDRIER DE RENTREE

Le calendrier des matchs de prénational est sorti, le premier match aura lieu le 3 octobre
Des animations sont prévues, mais un calendrier plus précis sera établi et présenté pour la prochaine réunion. 

Il est convenu que le prochain comité de pilotage se déroulera le jeudi 13 Aout à 20h seront à l'ordre du jour : 
• Calendrier annuel 
• Actions prévisionnelles de chaque commission. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15 

Baptiste Coudray 
Président de l'SU Toucy

Caroline Bouilloux 
Coordinatrice commission Vie des clubs (secrétaire 
désignée)
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