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Conseil d’Administration   
 Lundi 6/09/2021 à 19 h00, salle de réunion Comité et en visio 

 

Membres du conseil présents : Jean Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire 
générale), Gilles Monnier, Sylvain PALLUET, Véronique FERAUD, Sébastien LINGER 

Membres du conseil en visio  : Aurélie PAULLAUD (Trésorière), Guillaume VINCENT, Eric 
MELENCHON, Jacques PETIOT, Pascal QUEROL, Florence COGNET, Jean-Marc CHOSSAT 

Salariés présents ou en visio : Silvie ROMEYER, Laurent BENTERKY, Mehdy BRAMI, Quentin LOPEZ. 

Membres du Conseil excusés : Bernadette JEANTET, Norbert MIVIERE 

 

Vérification des Pass’Sanitaires : 

Les Pass’sanitaires de Laurent, Mehdy, Quentin, Jean-Pierre et Elizabeth ont été présentés et vérifiés 
lors des dernières réunions 

Vérification de Gilles = OK, Sylvain = Ok, Véronique = OK . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jean Pierre ouvre le conseil selon l’ordre du jour : 

Compte rendu sur le CA de ligue :  

- Ateliers services aux clubs, intervention de la COC concernant les débuts des différents 
championnats. 

- Une semaine de plus est accordée aux engagements des équipes division 17 septembre. 
- Demande sur les situations des salariés en litiges avec la Ligue ; tous les dossiers sont 

reportés aux conseils des prudhommes voir en cours de conciliation, pas d’information sur 
les éventuelles provisions comptables mise en place. 

-  Présentation de ITFE  ( Beach et le hand à 4) 
- Transmission par l’informaticien de la FFHB du fichier des licencies par comité et par clubs 

(lien dans le mail d’envoi) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TRESORERIE : 

1- Pas de clôture des comptes à ce jour, le CA ne peux valider. La question se pose que peut-on 
faire en plus pour obtenir des financements ? outre les licences et les engagements, 50% du 
budget comité est constituer de subventions, c’est assez bien cette année. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMUNICATION : 

Information sur le travail de Camille : elle a en charge la communication interne et externe, les 
relations avec la presse ligérienne – selon la fiche poste définie 

Missions du ou de la salariée (non exhaustif) :  

- Aide au développement des outils de communication du comité :  
o relation avec les acteurs locaux,  
o lancement de supports d’information  
o animation du site et des réseaux sociaux - Promotion événements comité et/ou clubs          

(finalités coupes, matchs de gala, inter-comités, grands stades …..)  
- Gestion de la communication du comité  
o Gestion du site et news-letter  
o Relations presse/média - Aide logistique auprès des commissions opérationnelles  
o présence sur site lors des évènements,  
o préparation supports ou matériel …. 
 o Support technique - Aide à l’animation des actions territoriales,  
o réalisation de supports  
o mise en place, coordination et suivi 
o ….. 

 

Elle pourra intervenir dans les clubs lors d’évènements (Handelite, …) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BILAN GROUPEMENT D’EMPLOYEUR 

Le Groupement d’Employeurs est une Association loi 1901 , avec des Statuts, un règlement intérieur, 
l’assemblée générale du Groupement d’Employeurs aura lieu le 13 septembre à 19h 00 . 

Les clubs adhérents sont : HVGIER, PILAT, SEM42, FEURS, SCHVG, LOIRE SEMENE, BOEN et le Comité. 

Pour information le bilan 2020/2021 est positif et sera détaillé lors de l’AG (2452.51€). 
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BILAN STAGE D’ETE  

Le bilan est tout à fait satisfaisant, le chiffre d’affaire réalisé est de 21 K€ , pour un bénéfice net  
d’environ 5k€  , une subvention du département est toujours en cours. 

Certains aléas ont fait de Mehdy un Directeur de Stage à la hauteur avec son adjointe Océane 
BONNARD sur les 2 semaines (31 jeunes sur la première semaine, 15 sur la seconde semaine). Plus de 
la moitié des clubs de la Loire étaient représentés. Tous les participants ont été satisfaits.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECHNIQUE 

Concernant les formations cadres positionner M1 et M2 elles sont prévues les 23 et 17 octobre, pour 
quant au M10 , celui-ci sera sur la seconde période janvier 2022 

Pour les M11 et M12 cela dépendra du nombre d’inscrits, seront positionnés après janvier 2022. 

La convention de Mise A Disposition concernant Laurent auprès de la ligue est signée. 

Pour toutes les inscriptions aux formations, celles-ci doivent se faire directement sur le site de la 
FFHB,  

 

 

Regroupement des 2008, celui-ci se fera en fonction du nombre de licenciés pour la saison. En ce qui 
concerne le site unique des -15 celui-ci sera envisager qu’en fonction des informations sur la 
situation sanitaire au 10 octobre.  

Nouvelle promotion BPJEPS regroupe 9 stagiaires dont 3 de la Loire plus la promotion de l’an passé. 

Les IC (inter comités) nouvelle formule : 4 tours régionaux, 1 tour national et 1 finalité 
Les tours régionaux, en juin, novembre, décembre et février. 
6 ayant-droits pour les IC nationaux. 
Des associations de Comités peuvent être envisager selon les effectifs et la qualité des joueurs.  
Seulement 3 tours cette saison, celui de février est qualificatif décision de partir seule ou avec un 
autre comité. 
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ETD (Equipe Technique Départementale) difficulté pour réunir tous les membres pour la première 
réunion du 30/08, sur 10 personnes (5 indisponibles pour diverses raisons). Jean Pierre rappelle, que 
faire partie de l’ETD entraine des obligations de la part des membres. 
Jacques PETIOT, Jean Pierre et Laurent ont pris la décision de reporter cette première réunion au  
vendredi 10 septembre. 
 

Le calendrier des soirées techniques est en cours de constitution. Il sera transmis ultérieurement. 

Championnat -9 et -11 Filles & Garçons une prochaine réunion sur octobre a été envisagée par 
Mehdy.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

La réunion avec les clubs aura lieu le vendredi 1er Octobre, lieu à définir.  

La question du pass’sanitaire se pose sur les enfants de 12 ans, cette problématique est entre les 
mains de la Ligue Evelyne BOUSSUGE (Commission Médicale)  

Les Coupes de la Loire seront organisées. 

 

La réunion se termine sur les réponses et validation du questionnaires concernant les IC . 

 Fin de séance à 16h30 

 

Jean Pierre DEFOUR      Elizabeth QUEROL 

Président        Secrétaire Générale 

    


