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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Salle de réunion du Comité de la Loire 

Date   : lundi 4 juillet 2016 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Isabelle BATTANDIER  (Vice Présidente), Elizabeth 

QUEROL (Secrétaire Générale), Cédric HAMM (Trésorier),  Florence COGNET (Commission 

compétitions), Eddy DELANGHE (Commission Arbitrage), Luc BRUN (Commission Discipline), 

Véronique FERAUD, GENTIAL Michel, Pascal QUEROL, Marc VALLA   

 

Invités : Michel PAULLAUD, Mehdi BRAHMI, Laurent BENTERKI 

 

Absent  excusé : Jacques PETIOT 

Absent : Patrice RAVEL 

 

 

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

 Le président ouvre la réunion à 19 h 00 

 

 
� Proposition de calendrier des différentes réunions pour la saison 2016-2017. 

o La première réunion avec les clubs de septembre reste un lundi soir, les autres 

réunions sur janvier, et avrils seront fixées  avec les clubs.  

o Une assemblée générale élective est placée sur le vendredi 3 février 2017.  

o Une réflexion s’est portée sur le jour de  l’assemblée générale de fin de saison, elle 

pourrait être positionné sur un samedi matin, dans le même lieu que les finales des 

coupes. 

 

� Petit compte rendu de l’AG de Ligue à Ambérieu fait par Isabelle, qui retrace le 

déroulement de la journée. Des contestations ont été soulevées au moment de la 

validation des réajustements sur certains tarifs, des questions sont posées sur la réserve 

financière à disposition de la ligue du lyonnais alors que cette somme rentrera dans l’actif 

de la ligue d’aspiration pour la futur ligue « AURA ». Après midi tour de table sur la 

gestion/technique/compétitions dès la mise en place de la nouvelle ligue. 
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� Un nouveau club dans notre comité : le HBBC c’est parti !   

o Suite aux actions menées d’une main de maître par Mehdy toute la saison -dans le 

cadre du pré-club-, un nouveau club a vu le jour lors de l’assemblée générale 

constitutive du  lundi 27 juin, (avec l’aide du Comité).  

o Le bureau est constitué de parents motivés et désireux de bien faire, à la rentrée ce 

club comptera des -11 filles et -13 garçons  (licenciés mutés de la structure 

SAMBANDBALL) l, els entrainements auront lieu les lundis et les mercredis. 

Le nom de ce nouveau club est HBBC (Hand Ball Bonson Club) 

 

� Du changement au sein du Conseil d’Administration : 

 

o Cooptation d’un nouveau membre : 

� A l’unanimité les membres du conseil  coopte l’entrée au sein du conseil 

d’administration de Michel PAULLAUD.   

� Michel indique aux membres qu’il veut bien aider à la trésorerie, Cédric 

informe de sa démission du poste de trésorier, tout en restant membres du 

CA . Compte tenu de cette nouvelle information, Michel propose de faire la 

saisie avec Sylvie, sur le logiciel BP compta association non compatible avec 

BP compta  pro.  

� Selon les informations communiquées par Cédric et de sa démission 

(réceptionnée et  enregistrée), du poste de trésorier. 

� Le président propose le poste de Trésorier à Michel PAULLAUD   

• Vote sur cette proposition   
o Contre = 0 
o Abstention = 0 
o Approbation = 100% des présents. 

 
� Cédric s’engage a formée Michel sur ce logiciel.  

 
 

o Jacques PETIOT intègre la COC à la rentrée prochaine, Florence COGNET garde 

la présidence. Les liens avec les autres COC, les différentes actions et les nouveaux 

règlements seront pris en charge par Jacques.  Compte tenu que la COC a fait 

débat cette saison dernière, celle-ci doit être au top des informations et de 

l’organisation, Florence devra prévoir  une réunion sur septembre prochain et 

prévoir une réorganisation. 
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o Enregistrement de la démission de Pascale JUAN en qualité de membre du 

Conseil d’administration 

 

 

� Technique, 

o  Laurent nous indique qu’il travaille actuellement sur  le projet des regroupements 

techniques 2016/2017, la formation des cadres et la préparation des soirées 

techniques pour tous les entraineurs sur les -11,-13 ; -15.  

Il informe d’un manque de visibilité sur la nouvelle équipe de gouvernance AURA, 

les changements seront à la marge, les PPF (Projets de Performance Fédéraux)  

remplacent les PES (Parcours d'Excellence sportive). Les Pôles espoirs se 

déclineront en Pôles d'Excellence (Chambéry en masculin, non déterminé en 

féminin) et en Pôles d'accession. 

Nous passerons de 3 équipes ligue à une seule, il conviendra de trouver d’autres 

fonctionnements. 

 

 

� Discipline, rien à signaler   
 

 

� Arbitrage  

o Pascal QUEROL devra obtenir un code d’accès comité sous IHAND pour la 

désignation des arbitres pour la prochaine saison. Sylvie en charge de cette 

action.  

o Projet formation bassin JAJ : quatre clubs pilotes servent aux autres clubs autour 

(FVOH, 2RHB, SAM-HBSA, SCHPG) un formateur, 2 accompagnateurs, cette 

projet sera pris en compta dans le CMCD National, 5 séances seront réalisées 

dans la saison, sur 4 thèmes, école d’arbitrage, la formation, la trésorerie, le  

fonctionnement, et réunira 125 binômes 

o Le président de la CDA (EDDY) s’interroge, Qui va diriger la CDA dans la 

nouvelle ligue?   

 

� Compétitions   

o Championnat régional -15 ans G, Monteil ne participera pas à ce championnat 

régional, aucun des clubs de notre comité sont accessibles à cette montée, la 

COC et le CA valide l’accession de ST PRIEST (club du Rhône) pour la prochain 

saison. 

o Prochaine réunion de la COC le lundi 18 juillet pour la constitution des 

calendriers, et le Tirage du premier tour des Coupes de la Loire 

 

� Convention avec TL7, devons nous poursuivre le partenariat ?  

o Jean Pierre n’est pas satisfait  du partenariat avec TL7, il s’interroge sur une 

éventuelle poursuite, le  constat final est mitigé (200€ par action). Plusieurs 

personnes licenciés au foot ou au basket sont salariées à TL7, ce qui ne nous 

aide pas, Jean Pierre  attendait autre chose notamment la diffusion des résultats. 
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o Après échange sur la faisabilité d’un travail avec le journal le PROGRES  Jean 

Pierre prend rendez vous MR BIGARD. .  

 

� Création d’une commission pour attribution  des aides CNDS pour la validation des 

actions clubs,  

o Lors de la réunion de septembre, les clubs seront relancer sur leurs futurs projets 

avec date de retour, la commission se réunira sur octobre  

o Cette nouvelle commission est composée de 8 personnes membres du conseil 

Jean Pierre DEFOUR(président), Isabelle BATTENDIER (vice-présidente), 

Elizabeth QUEROL(secrétaire générale), Michel PAULLAUD(trésorier), Laurent 

BENTERKI (Technique), Pascal QUEROL (membre CA), Cédric HAMM (membre 

CA), Michel GENTIAL (membre CA) 

  

� Nouveau mode de facturation des licences : le comité facturera directement aux clubs 

sa part sur les licences, les premières facturations tomberont fin octobre sur les 

renouvellements réalisés entre juillet et octobre.  

 

� Courrier de RENAISSON, demande particulière concernant le nombre de mutés par 

match « le règlement fédéral impose pas plus de 3 mutés inscrits sur la feuille de 

match », Renaisson demande 5 mutés, Jean Pierre fait une réponse circonstanciée.  

 

� Lettre d’intention sur emploi d’apprentissage : BPJEPS � pas de candidat  

Conditions d’âge maxi 26 ans, formation délivrée sur 35 h, Mehdy mettra un message 

sur le Site. 

 

� Ententes entre trois clubs 2RHB+ SAM+SCHPG sur deux catégories -19 garçons 

Région et les -16 Garçons Rhône Alpes,  le bureau de cette entente est piloté par Jean 

Pierre 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


