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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Salle de réunion Comité de la Loire  

Date   : lundi 15 Mai  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 PAULLAUD  

(trésorier adjoint) , Véronique FERAUD,  Michel GENTIAL, Cédric HAMM, Gilles MONNIER ; Eric 

MELENCHON,  Marc VALLA,  

 

Invités : Laurent BENTERKI. 

 

 

Excusés : Isabelle BATTANDIER (Vice-Présidente déléguée), Pascal QUEROL (Commission 

d’Arbitrage) Jacques PETIOT ( Commission Technique), Mehdi BRAHMI. 

 

 

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

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 20 

-  

-  

Secrétariat:  

 Le PV de la réunion d’Avril ne sera pas approuvé, celui-ci n’étant pas terminé  
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 Nouvelles adresses mails, tous les clubs ont reçu les liens leur permettant de configurer les  

nouvelles boites mails,  il en va de même  pour le bureau directeur du comité et des 

commissions.   

 

o A partir du 1er juillet  les anciennes boites mails ne fonctionneront plus, nous 

demandons aux clubs d’ utiliser ces adresses mails le plus rapidement possible en 

laissant tomber les envois/correspondances sur les adresses commençant par 

1642xxx@handball-france.eu  :  

 

 5142000@ffhandball.net  pour le secrétariat du comité 

 5142000.president@ffhandball.net pour le président  

 5142000.sec-gen@ffhandball.net pour la secrétaire générale 

 5142000.coc@ffhandball.net pour la Commission sportive 

 5142000.cda@ffhandball.net pour la commission d’arbitrage 

 5142000.tres@ffhandball.net pour la trésorerie 

 5142000.tec@ffhandball.net pour la commission technique. 

 Organisation de l'AG du 17 juin (restitution des PV des Pdts des commissions,  
préparation des éléments) choix des récompenses. 
 

Les présidents des différentes commissions devront faire parvenir les PV de la saison pour le 10 

juin  dernier délais. 

Le challenge Loisirs 1 et Loisirs 2 sera doté de récompense pour les équipes classées premières 

selon le classement établi par la Commission d’organisation des compétitions, malgré le manque de 

transmission de résultats sur certains matchs   

.  

 

 

 Finales coupes de la Loire? Ordre des matchs,  

 

L’ordre des matchs a été décidé en fonction des demandes des clubs, des catégories et des 

différents clubs en lise pour les finales. 

L’ordre a été communiqué à la CDA pour  la nomination des différents arbitres, ainsi qu’au club 

organisateur pour la préparation de ces deux journées. 

Récompenses  1er   une coupe + 1 ballon ;  2nd  une  coupe   

 

  

mailto:xxx@handball-france.eu
mailto:5142000@ffhandball.net
mailto:5142000.president@ffhandball.net
mailto:5142000.sec-gen@ffhandball.net
mailto:5142000.coc@ffhandball.net
mailto:5142000.cda@ffhandball.net
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 Organisation des coupes des -11 ans et -13 ans.:  

 

Une seule équipe  -11 ans filles inscrites, et 3 équipes -13 ans,  le choix de la date est semble t-il 

pas approprié pour cette année, (Pont de l’ascension, plus fêtés des mères sur le même weekend)  

Une proposition sera faite par la COC à l’Assemblée générale sur une nouvelle organisation. 

 

 

Dettes des clubs 

Il avait été décidés et votés en AG que tous les clubs accédant aux  ½ finales de la Coupe de la 

Loire règlerait 30 € en plus de l’engagement de départ sur les Coupes de la Loire , ceci afin de 

pallier à d’éventuels frais d’arbitrage, plusieurs clubs n’ont pas bénéficier de cette disposition, le 

comité établira des avoirs en fonctions. 

 

Compte tenu du montant des sommes dues dans certains clubs Jean Pierre fera un courrier 

circonstancié à ces clubs  afin d’obtenir le paiement des factures dues.  

Pour rappel, les clubs non à jour des factures  ne peuvent en aucun cas  prendre part au vote  lors 

des Assemblées Générales, quelles soient  départementales ou régionales,  

L’assemblée générale ayant lieu le 17 juin prochain, tous les clubs devront être à jour, le comité 

pouvant demander le blocage d’une affiliation si nécessaire.  

 

 

 

AURA les territoires ont-ils été définis ? Notre comité est-il en gestion d un territoire 
pour les prochaines saisons ? 

 

Les présidents des différentes comités de la ligue Auvergne Rhône Alpes étaient réunis sur 

Clermont-Ferrand, Jean Pierre n’est pas encore en mesure de répondre à toutes les questions 

concernant ces dispositions. Se dessine uniquement 8 secteurs pour 11 comités.  

Néanmoins, il invite les clubs à poser toutes les questions lors de la réunion du lundi 22 mai, à la 

Ricamarie.  
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Commission Discipline :  

 

Challenge du fairplay, les clubs qui ont des équipes sur les championnats Pré-région 
Filles/Garçons et Excellence Garçons, celles-ci devront faire un retour de leur classement du 
fairplay après le dernier match de championnat, les réponses devront parvenir sur la boite 
mail du comite : 5142000.@ffhandball.net, avec copie sur la boite mail de Luc 
BRUN, président de la Commission luc.brun@yahoo.fr 
Ce document est récupérable sur le site www.handloire42.fr dans la rubrique «discipline », 
‘règlement du fairplay 2016-2017’.  
 

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 

 

 

 

 
 

 


