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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Salle de réunion Comité de la Loire  

Date   : Lundi 10 juillet 2017 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale),  
Florence COGNET (Commission compétitions), Aurélie PAULLAUD (Trésorière), Michel GENTIAL,  
Cédric HAMM,  Marc VALLA, Eric MELENCHON.  
 
 
Excusés : Michel PAULLAUD,  Pascal QUEROL (Commission d’Arbitrage), Jacques PETIOT 
(Commission Technique), Véronique FERAUD,  Gilles MONNIER 
 
Invités : Laurent BENTERKI, Medhy BRAHMI. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Le président ouvre la réunion à 19 h 00 
 
 

Dettes des clubs:  
 

� Les  grosses dettes des clubs sont apurées, actuellement reste deux factures en 
souffrances, Jean Pierre prendra contact avec les deux clubs.  

� Le bureau directeur reprendra contact avec le SAM Handball (en septembre) afin de mettre 
en place un nouvel échéancier sur le règlement du prêt octroyé la saison dernière. . 
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CNDS  
 
Jean Pierre et Michel ont eu un rendez vous avec DDJS, le montant des subventions sera  le 
suivant : 

- Actions clubs 7500 € 
- Formations  3000 €. 
- Actions de développement  2500€ 
- Soutien au développement féminin    0.00€ 
-  

Constat d’une perte de  2000 € sur les 8500 € pour  les actions comité. 
 
La commission d’attribution des fonds se réunira le lundi 2 octobre  à 20 h 00 au Comité, pour 
rappel les membres des cette commission sont : Jean Pierre DEFOUR, Elizabeth QUEROL  Aurélie 
PAULLAUD, Michel GENTAL, Cédric HAMM , Pascal QUEROL, 
 
 

 Championnat -18  et -20 ans  
 
Jean Pierre a rencontré Patrick SINGLA, président du comité du Rhône afin de mettre en en 
collaboration ce type de championnat 
La COC  Loire propose donc un championnat départemental sur ce niveau.  
 
Question : Le flou instauré concernant les engagements, (au comité ou en ligue pour des 
championnats  territoriaux)  ne permet pas à certains clubs de  transmettre les engagements de 
leurs équipes. ? Les documents transmis par le comité indique le 15 juillet alors qu’en ligue c’est en 
septembre !  
 
Jean Pierre prend contact avec Martine CHAPELON afin que tous les clubs puissent se positionner 
et faire leurs engagements. . 
 
 

Actions de développement  
 
La  commission développement de la ligue AURA,  prise en la personne Pascal JACQUET, 
s’occupe du développement sur cette commission. 
Jean Pierre va prendre acte du projet AURA sur l’aide humaine pour aider aux actions et mise à 
disposition des équipements ; en charge de se projet Pascal  JACQUET avec l’aide de Jérémie 
COLSONET. Le comité sera réactif sur ce dossier et mettra le cap sur ces propositions.  
Jean Pierre invite les clubs à prendre connaissance du projet sur le site de la Ligue AURA.   
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Assemblée générale  AURA à VOIRON.  
 
Compte tenu de l’importance de cette nouvelle assemblée général du mardi 25 juillet 19 h 00 à 
VOIRON et afin que tous les clubs de la Loire soient représentés, le comité propose un transport en 
commun, (Jean Pierre fait une demande aux clubs possédant des minibus  le comité règlera 
l’essence et les péages. Petit rappel les clubs absents doivent faire une procuration nomminative 
aux clubs présents.   
 

Questions diverses.  
 
Laurent  informe des problématiques de calendrier avec l’AURA  afin de banaliser les dimanches 
par rapport au calendrier technique finalisé. . Les joueurs convoqués devront obligatoirement se 
présenter, conformément au règlement fédéral.  
 
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 

 

 

 

 
 

 


