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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LES 

REPRESENTANTS DES CLUBS 

à   FEURS  

Date : Vendredi 7 avril 2017 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale), Florence 

COGNET (Commission compétitions), Pascal QUEROL (Commission Arbitrage), Marc VALLA, 

MELENCHON Éric (vice-président Technique)  

 

Invités : Mehdi BRAHMI, Sylvie ROMEYER. 

 

Représentants des clubs présents : AL RENAISON, CHAZELLES, MONTBRISON, FEURS, 
FIRMINY, HAND VALLEES DU GIER, HB BONSON, HBC PILAT, ROCHE St GENEST, ROANNE-
RIORGES, SCHPG, ST HEAND, SAM HANDBALL,  
US MONTEIL. 
 
Représentants des clubs absents : AL BOEN, AL RICAMARIE, HBSEM42, LOIRE-SEMENE, OC 
ST SAUVEUR, SIGOLENOIS, SORBIERS/TALAUDIERE, CHAMBOEUF, ST PRIEST LOISIRS LA 
TOUR, ST ETIENNE Handball Loisir Mixte 
 

 

Excusés : Aurélie PAULLAUD (Trésorière), Michel PAULLAUD (Trésorier adjoint) Gilles MONNIER 

(Commission Promotion évènementiel), Véronique  FERRAUD, Michel GENTIAL, PETIOT Jacques 

(Commission Technique), Isabelle BATTANDIER (Vice-Présidente déléguée) 

 

Absents : Cédric HAMM,  

 

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

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 30, en remerciant le club de FEURS   d’accueillir cette nouvelle 

réunion plénière avec les représentants des clubs.  

 

L’ordre du jour est déroulé avec l’appui de la présentation power point .  
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Qui fait quoi au Comité : voir diapos de 4 à 8  

 

AURA : compte rendu d’Isabelle  voir document AURA en pdf.  

 
 SYNTHESE SEMINAIRE AURA  
Le weekend du 25 et 26 mars 2017 a lieu à Saint Etienne le premier séminaire de la ligue AURA, qui 
regroupait élus et salariés.  
Toutes les commissions ont pu présenter leurs projets et axes de travail en détail.  
Ces projets prendront effet comme convenu dès l’ouverture de la prochaine saison sportive 2017/2018, et 
seront présentés aux clubs de l’AURA dès que possible.  
Dates à retenir :  
- Projet de la commission sportive présenté :  
 
Le 5 mai 2017 en Auvergne  
Le 13 mai 2017 à Aix les Bains  
Le 15 mai 2017 à Valence  
Le 22 mai 2017 à Saint Etienne  
- Premier conseil d’administration de la ligue AURA  
 
Samedi 6 mai 2017 à Clermont Ferrand  
Un compte rendu détaillé a été mis en ligne sur le site de la ligue AURA et sera transmis aux clubs  
ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE  
L’AG de la fédération a eu lieu les 31 mars et 1er avril à Créteil  
Sans surprise la liste conduite par Joël Delplanque a été réélue  
Tous les votes proposés ont été adoptés à la majorité sachant qu’il n’y avait pas cette année de vote 
particulier impactant directement les clubs dans leur fonctionnement  
Certains projets comme le nouveau PPF (notamment l’implantation des pôles féminins et masculins), la mise 
en place de la réforme de l’arbitrage, et la nouvelle organisation territoriale ont générés de nombreux 
échanges et débats  
Et à l’issue de ceux-ci le conseil d’administration fédéral s’est engagé à soutenir et aider les diverses 

instances territoriales et les clubs 

 

 

Trésorerie, présentation par Jean Pierre du budget prévisionnel de fin de saison, voir 

document en pdf.  

 

CNDS : Jean Pierre explique les nouvelles modalités d’attribution des dons, bien qu’au 

niveau régionale c’est la pagaille, compte tenu des négociations par disciplines sportives, le comité 

de pilotage de décembre et janvier a vu les actions des ligues des comités et les clubs CTS 

Dauphiné Savoie dotation sur la réunion AURA, vide les actions des clubs et comite, pas de 

réponses apportées par les instances 
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La reprise en main du CNDS par les départements n’est encore formalisée. Le montant des 

subventions est en baisse, Jean Pierre rappelle au club qu’il ne s’agit d’une partie de leur budget de 

fonctionnement. 

La prochaine réunion de la commission d’attribution du CNDS se réunira dès connaissance du 

montant de l’enveloppe, Jean Pierre indique que le comité fera bénéficier plus de clubs sur des 

actions précises et réelles de développement.     

 

Bilan du Fémini’Hand (Mehdy) :  

 

Participations : 86 filles âgées entre 7 et 10 ans (dont 20 non-licenciées) /  10 Clubs représentés / 

14 équipes (10 de moins de 11 et 4 de moins de 9) 

Aide du HBSEM42 : Bonne participation du club par rapport aux différentes taches (Organisation, 

Logistique, Mise en œuvre)  /  12 joueuses de l’équipe de N1 pour coacher les équipes, 1 joueuse 

de l’équipe réserve + Florence  et Babeth 

 

Arbitrage : Merci aux 3 joueuses de la sélection qui ont assuré les arbitrages de la manifestation. 

Voir pour les prochaines fois d’associer la CDAJ à ce type d’évènement. 

 

Récompenses : Diplôme de la  mini-handballeuse, bracelet FFHB, des places pour aller voir un 

match de la N1 et un teeshirt « Fémini’hand Loire »  

 

Perspectives : Organisation d’une journée Fémini’hand Loire en début de saison pour attirer des 

jeunes filles dans les clubs et une en fin de saison pour fêter le handball féminin 

 

 

          Stage d’été  en collaboration avec le clubs de Monteil : 25 dossiers ont été envoyés 

 

Technique : dirigée par Jacques PETIOT et Éric MELANCHON, Laurent reste en charge de 

l’équipe technique 

. Concernant les formations d’entraineurs celles-ci ne seront plus en charge du Comité plus de 

proximité, nous ne prendrons plus d’inscriptions en local, elles se feront en territoriales. 

Concernant les inter comités, deux tours sont prévus en ligue Aura, pour définir les équipes de la 

Poule Haute et celles de la poule Base, stratégie pour amener les meilleures équipes au plus au 

niveau.  
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Arbitrage : Pascal QUEROL a repris la gestion de la commission après la réunion de tous 

ses membres.  

Les membres du CA ont été sollicités par courriel afin de se positionner sur l’élection de Pascal 

QUEROL en tant que président de cette commission qui souffrait depuis février d’absence de 

responsable.  

 Contre = 0 

 Abstention = 2 

 Pour = 84.62% (11/13) 

Il indique que les formations se feront dans les nouveaux bassins de vie décider par la Ligue AURA. 

Le passage sous « I hand » de toutes les saisies sera obligatoire pour la prochaine saison 2017-

2018.   

- Didier BOUSSIN responsable de JA 

- Luc BRUN responsable de la formation 

- Laurent MONTAVERT, responsable des désignations des arbitres sur les matchs. 

- Mehdy 

 

Le club de 2RHB informe que deux candidats voudraient passer l’examen avant le début de la 

saison prochaine, Pascal informe de la mise en place de cette nouvelle cession , le secrétariat du 

comité prendra l’envoi d’un mail aux clubs ainsi que l’enregistrement des candidatures.  

 

Jean Pierre informe de l’évolution du nombre d’arbitrages à effectuer par un arbitre  (3 pas 

suffisants) sur une saison ;  il demande à la  CDA devra faire une nouvelle proposition pour la 

prochaine assemblée générale , afin de retrouver de la fiabilité.   

La CDA devra proposer  

 

Sportive:  

 

Finalité -15F 

En raison du pont du 8 mai et du match de l'équipe de France à Clermont Ferrand le 6 mai, la COC 
Loire modifie les dates de finalités. 

Les nouvelles dates sont : les 13 et 14 mai 2017//le 20 mai 2017//les 27 et 28 mai 2017 

 

-11F et -13F 

Annulation de la phase de finalité pour les -11F et -13F du 20 Mai. 
A la place nous proposons une coupe de la Loire  le 28 Mai 
Nous recherchons  un club avec 2 gymnases proches l’un de l’autre 
-9 ans 
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Proposition  d’un tournoi de fin de saison le weekend du 10  juin 
Avec deux niveaux de jeu à Monteil et Sorbiers  
 

Loisirs : 

Les championnats se terminent, sans de très bons retour sur le déroulement de certaines  
rencontres, compétitions très ou trop engagées de la part de certaines équipesIl en ressort que la 
formule actuelle  est à revoir. 
Proposition d’une réunion avec l’ensemble des responsables Loisir.  Est -ce que Mr Moine Florian 
est toujours intéressé pour nous aider ? 
 

Coupe de la Loire    finales les 17 et 18 Juin à Montbrison 

 

Matchs non joués 

A ce jour un grand nombre de matchs ne sont pas joués 
S’ils ne sont pas joués avant la fin de chaque championnat respectif ils seront mis perdus 
 

Gesthand :   Rappel : Lorsque vous posez un report ou une demande d’inversion sur Gest’hand 
merci de bien  
vouloir faire un mail aux clubs adverses et une copie au comité  
Afin de fluidifier cette gestion (un peu lourde pour les clubs) le secrétariat du Comité se chargera 
d’informer les clubs des demandes de report et effectuera un suivi mensuel avec la présidente de la 
Commission.  
 
 
Date des barrages pour l’accession en région seniors : les 10/11 Juin dans l’Ain. 
Si pas de club de l’Ain le match sec  se jouera dans la Loire 

 

 

Promotion/ Evènementiel:  

 

Il a été proposé par Gilles (président de cette nouvelle commission) l’embauche d’une personne en 

service  civique sur les outils de communication , le tuteur serait Gilles , il doit faire la proposition 

d’une fiche de poste.   
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00  

 

 

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 
 

 


