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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR  

Salle de réunion du Comité   

Date   : lundi 2 Octobre 2017 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

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

PAULLAUD (trésorière) 

 

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

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 00.  

 

Laurent, Mehdy et Jean-Pierre ont participé à une journée de réunion organisée par la ligue le 

samedi 30 septembre pour répondre aux questionnements des comités et préparer le pacte de 

développement à présenter à la FFHB pour le 24 octobre. 

A cette occasion nous avons réaffirmé notre demande d’écoute de la part de la ligue à propos des 

inquiétudes légitimes que nous inspirent les décisions de ce début de mandat et les approximations 

des réponses qui nous sont données notamment sur l’avenir des recettes du comité. 

 

Finances : 

Le BD décide de passer l’engagement des –18 G Loire de 150€ à 110€ pour harmoniser 

avec le coût d’engagement fixé par la ligue. 

Jean-Pierre fait un C/R de la réunion de l’entente garçons. Le comité centralisera les coûts 

de fonctionnement de l’entente et en assurera la répartition entre les trois clubs. 

Aurélie proposera un nouvel échéancier de remboursement au SAMHB  

 

Organisation des Compétitions : 

Les championnats loisirs sont établis. Avec l’accord de certains clubs la COC a proposé des 

dates de rencontres féminines qui pourraient permettre aux filles évoluant en équipes mixtes 
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de faire quelques rencontres féminines. Ces dates sont facultatives et les équipes sont libres 

d’y participer ou pas. 

Championnats ligues jeunes : le comité procèdera aux contrôle des FDME pour la ligue pour 

les poules qui lui ont été attribuées. 

En fonction des propositions de clubs reçues par le comité pour l’organisation des finales de 

coupe de la Loire et de l’AG du comité et tenant compte de l’historique c’est le club de Feurs 

qui est désigné. 

Le club de Chamboeuf à ce jour ne s’est pas ré-affilié alors que deux équipes loisirs sont 

engagées. Un courrier leur sera adressé pour rappel. 

Conseil d’Administration : 

Deux candidatures seront proposées à la cooptation lors du prochain CA du lundi 6 

novembre prochain en attendant d’autres bonnes nouvelles . Il s’agit de Jérôme LISSAT  du 

SCHPG et Guillaume VINCENT  du SAMHB 

 

 

L’ordre du jour étant  épuisé, la séance est levée à 20 h 00  

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 

 

 


