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Nous voici à 20 mois de la fusion et à moins d’une année d’une nouvelle échéance 
électorale. 
Il est temps de faire un point sur le travail réalisé et de remercier les personnes 
qui se sont investies. 
 
Même si les débuts de travail en commun au sein du bureau ont été difficiles, ma 
collaboration avec la trésorière Générale s’est faite petit à petit … La confiance a 
été rétablie et notre investissement mutuel ainsi que nos compétences nous ont 
permis d’arriver à fournir un travail fructueux en collaboration avec nos salariés et 
sous la responsabilité de M Richard, Président 
Nous avions désiré lors de la fusion travailler démocratiquement en impliquant les 
membres du Comité Directeur dans des commissions … Malheureusement, de 
nombreux membres accaparés par leur travail, leurs actions dans leurs clubs, leurs 
vies personnelles ou leurs compétitions sportives n’ont pas pu consacrer 
suffisamment de temps à ces commissions … Il me semble néanmoins opportun de 
continuer à impliquer les membres du comité directeur dans ces travaux … A 
chacun de saisir l’opportunité d’apporter sa contribution. 
 
Je tiens néanmoins à remercier, les salariés, les membres du Comité directeur, les 
bénévoles des comités et des clubs, les licenciés … Car ceux ne sont pas seulement 
les élus qui font le CRH, ceux sont toutes les personnes qui, dans les Hauts de 
France, font partie de cette grande famille qu’est le Handisport. 
Chacun apporte sa pierre à l’édifice et ensemble nous pouvons construire un grand 
mouvement. 
 
Nous voici à quelques mois des jeux Paralympiques de Tokyo, je tiens à féliciter 
particulièrement les sportifs des Hauts de France qui ont été sélectionnés pour ces 
jeux … 
Et derrière eux leurs clubs, leurs coachs ; leurs familles sans lesquels ils n’auraient 
certainement pas atteint ce niveau. 
 
Nous avons à décliner en tant qu’organe décentralisé de la fédération le projet 
sportif national sur le territoire des Hauts de France. 
La Fédération Française a défini des grandes orientations à l’Horizon 2024 ; ce 
programme qui s’appelle CAP 2024 et va Réaffirmer la Référence Handisport à 
travers 5 pôles : 
Pôle développement 
Pôle Performance 
Pôle expertise 

http://www.handisport-hautsdefrance/
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Pôle formation 
Pôle Territoires 
 
Les objectifs qui sont déclinés à l’intérieurs de ces différents pôles vont permettre 
à chaque comité, chaque club de dresser sa propre feuille de route … Un dispositif 
de Valorisation Territoriale a été rédigé par le CRH et par chaque Comité 
Départemental, c’est le début d’un travail en commun impliquant les salariés et les 
présidents des 5 départements.  
Il ne s’agit pas de comparer les différents départements mais de coopérer et de 
rentabiliser notre travail. 
A partir de cette année, le dispositif du CNDS est repris par les Fédérations. 
La fédération a nommé Emmanuel Buchoud comme référent pour les Hauts de 
France 
La région et les départements ont déjà déposé leurs dossiers. 
Les clubs seront bientôt concernés par ce dispositif ; ils pourront trouver auprès 
des salariés de région ou de départements toute l’aide souhaitée… 
En ce qui concerne les sections, le dossier sera à effectuer soit auprès de la 
Fédération Handisport soit auprès de la Fédération Disciplinaire … 
Nous avons eu l’occasion de rencontrer deux fois Emmanuel Buchoud ,Conseiller 
Technique National, Pôle territoire, qui nous a apporté son soutien et son oeil 
bienveillant, et nous l’en remercions … 
 
Je tiens également à remercier nos contacts de la Région et tout particulièrement 
M. Corroyez pour l’aide qu’il nous a apportée suite aux difficultés rencontrées … 
En effet, suite à la disparition des pièces comptables du CRH de l’ex -Picardie pour 
la période de janvier à juin 2018 ; notre commissaire aux comptes n’a pas pu valider 
les comptes ; ce qui nous empêche actuellement de percevoir une subvention 
conséquente de la Région. 
Je suis en train travailler, avec l’aide de notre trésorière Générale et des salariés 
pour clarifier cette situation afin de pouvoir percevoir cette subvention qui 
permettra au CRH de continuer à exister… 
Nous espérons pouvoir clore définitivement ce chapitre très prochainement… 
 
Lors du dernier trimestre, aura lieu notre AG élective, vous pourrez si vous le 
désirez présenter votre candidature pour contribuer à ce que la Région des Hauts 
de France soit une belle région Handisportive. 
 
Merci pour votre écoute.  
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