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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR  

Salle de réunion du Comité   

Date   : lundi 3 octobre 2016 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

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

BATTANDIER (Vice-Présidente) 

 

Excusés : Michel PAULLAUD (Trésorier),   

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

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 30.  

 

Trésorerie :  

Monsieur MOULARD du CDOS étant absent, la situation comptable n’a pu être présentée.  Compte 

tenu du problème de santé de notre trésorier, la proposition de faire entrer au sein du comité  

Aurélie PAULLAUD est adoptée par le bureau directeur. 

La proposition de cooptation d’Aurélie PAULLAUD  en tant que trésorière adjointe sera mise au vote 

lors de la prochaine réunion du CA de novembre. 

Projet comité : 

Grand stade : une convention signée entre la FFHB et USEP (école publique) et UGSEL (école 

privée) ont permis des premières rencontres avec les représentants régionaux et départementaux 

auxquelles a assisté Laurent. On pourrait envisager l'organisation d'un « grand stade » en fin de 

saison avec le regroupement des écoles sur un site ligérien.   

 

Stage d’été : Suite au regroupement des sélections garçons qui a eu lieu sur Monistrol  la saison 

dernière, le comité envisage de proposer un stage d’été adossé au Club local. Une réunion est 

prévue  le 19 octobre avec les dirigeants du club  pour l’élaboration du projet (proposition qui sera 

faite aux jeunes handballeurs de la Loire et des départements limitrophes)  

 

 



 
Comite de la Loire de Handball  

 P.V. du Bureau Directeur  du lundi  3 Octobre  2016- Auteur : Elizabeth QUEROL 

Page 2 

 

Assemblée Générale extraordinaire  LIGUE du 17 décembre : La ligue propose un 

moment festif où pourraient être invitées des personnes  qui ont œuvré pour la Ligue ou les 

comités.  Le Bd propose : 

- Jean Marc VALENTIN 

- Roger GALLAND, 

- Philippe CHOVET,  

etc… les membres du CA seront consultés en novembre. 

 

Assemblées Générales Comité (février 2017 et juin 2017 et finales de coupes): 

 

L’assemblée générale de février 2017 sera une assemblée élective, afin de se mettre en conformité 

avec la FFHB. Elle aura lieu le samedi 4 février 2017 à 10 h 00 dans la salle de réunion du Stade 

Caintin à LA RICAMARIE. 

L’assemblée générale de juin 2017 sera une assemblée générale ordinaire.  

 

Points divers  

Lors de l’assemblée générale de juin, certains clubs avaient le vœu de pouvoir déplacer les jours de 

réunions trimestrielles. 

Le BD propose le vendredi 6 janvier à 19 h 30  et le  vendredi 7 avril à 19 h 30. 

Ces dates seront soumises au CA de la prochaine réunion du CA de novembre. 

 

 

Le règlement des sous et sur classement est revu de la  manière suivante : 

o Pour un sous classement (un plus âgé joue avec des plus jeunes) déclassement 

de l’équipe en fin de période, incidence sur les résultats. 

o Pour un sur classement (un plus jeune joue avec des plus âgés) pas de 

déclassement, aucun incidence   sur les résultats. 

 

L’ordre du jour étant  épuisé, la séance est levée à 21 h 30  

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 

 

 


