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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Salle de réunion Comité de la Loire  

Date   : lundi 6 Mars  2017 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

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

COGNET (Commission compétitions), Aurélie PAULLAUD (Trésorière),  Véronique FERAUD, 

Jacques PETIOT, Luc BRUN (Commission Discipline) ; Michel GENTIAL, Cédric HAMM, Gilles 

MONNIER ; Eric MELENCHON. 

 

Invités : Mehdy BRAHMI, Laurent BENTERKI 

 

 

Excusés : Marc VALLA, Michel PAULLAUD ; Isabelle BATTANDIER (Vice-Présidente déléguée), 

Pascal QUEROL 

 

 

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

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 00 

. 

Secrétariat:  

� Approbation du PV AG et CA de février 2017.  

� Contre  = 0 

� Abstention = 0 

� Pour = 100% des présents.  

 

�  Ce  PV (compte tenu qu’il s’agit d’une AG  élective) a été transmis au secrétariat général de  

FFHB à l’attention de Monsieur Alain JOURDAN   
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Débrif de la dernière AG de la Ligue Auvergne Rhône Alpes :  

 

Afin de prendre connaissance des éléments  constitutifs de cette AG, il convient de prendre 

connaissance en vous rendant sur le site de la ligue du Lyonnais en cliquant   

 

 
 

Isabelle BATTANDIER ayant été élue en tant que représentante de notre comité ;  elle représentera 

la Loire auprès de la Ligue et de la Fédération Française de Handball.  

Elle est également  déléguée désignée pour assister et voter à l'AG de la FFHB au nom du comité 

de la Loire. 

 

La nouvelle présidente de la COC, « Martine CHAPELON »  est à la recherche de 25 membres afin 

de mettre en place cette nouvelle commission, si vous désirez rejoindre cette commission, merci de 

faire part de votre postulat directement au Comité qui transmettra.  

 

 

 

Commission d’attribution des fonds du CNDS :  

 

Idem que  la saison dernière la demande de subvention est réalisée par le COMITE.   

La commission aura la charge de mettre en place un questionnaire sur les actions des clubs afin de 

ventiler le montant de l’enveloppe global, ce questionnaire sera en relation avec la note d’orientation 

du 16/12/2016, pour rappel  ces fonds n’ont pas pour but de couvrir les budgets de fonctionnement 

des clubs.  

Sont membres de cette commission (Jean- Pierre DEFOUR (Président),  Isabelle 

BATTANDIER (Vice- présidente-déléguée), Elizabeth QUEROL (secrétaire générale), Cédric 

HAMM (membre CA), Michel GENTIAL  (membre CA), Pascal .QUEROL (membre CA).  
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Validation d’achat d’un PC portable pour Aurélie avec transfert du logiciel compta, 

nettoyage du, PC comité :  

 

Aurélie disposant d’un PC personnel, un accès à distance sera mis en place, Cédric HAMM se 

charge de cette action, Aurélie voit avec EBP.  

 

 

 

Election des présidents des  commissions 

Arbitrage : la réunion de cette commission ayant été programmée à fin mars, la désignation du 

représentant de l’arbitrage au CA sera vue ce jour là. 

Technique : Jacques PETIOT, membre élu au CA propose sa candidature à la présidence de cette 

commission : Contre  = 0                   Abstention = 0               Pour = 100% des présents.  

Nomination d’un vice président de commission prise en la personne d’Eric  MELENCHON 

Contre  = 0                       Abstention = 0                  Pour = 100% des présents.  

 

Discipline : stand bail actuellement, Luc BRUN continue sa mission jusqu’à la fin de la saison 

sportive.  

 

 

 

Commission Technique :  

 

Lors des inter-comités nos garçons (2003) ne se sont pas qualifiés,  Isère, Var, Vaucluse.  

Il manquait deux joueurs ‘cadres’, l’équipe était déséquilibrée, c’est un bon groupe le résultat est 

décevant. 

Du coté des filles, nos 2003 recevaient la Côte d’OR, les Bouches du Rhône et l’Isère ; elles se sont 

qualifiées pour le 3ème tour, le suiveur des jeunes arbitres a fait un rapport sur le public de l’Isère et 

des Bouches du Rhône. 

 

Détection des 2004,  75 filles convoquées et seulement 38 se sont présentées 

   146 convoqués et 86 présents, 60 restent à voir.  

Importante participation des clubs,  seuls les clubs de St SAUVEUR et FEURS n’ont pas présentés 

de joueurs. 
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Concernant les détections de zones lors des inter-comités, il est à noter que 3 garçons et 4 filles ont 

été détectés. 

 

Formation des cadres ; le 2nd module aura lieu les 11 et 12 mars, sur les 8 inscrits seulement 6 sont 

encore présents, se sont des stagiaires issus de la formation de l’accompagnateur, C’est un groupe 

très investi représentant 3 clubs [FVOH, 2RHB, ROCHE ST GENEST]. 

 

Féminin’hand, à ce jour 61 inscriptions dont 20 non licenciés.  

  

Commission Organisation des Compétitions :  

 

Plateaux -9 ans : 

Prolongation des plateaux jusqu’au mois de juin sans niveaux de jeu 

 

Mise en place d’un tournoi le weekend  du 10/11 juin sur deux sites 

1 site débutant et 1 site confirmé 

Arbitrage clubs sur les années d’âge 2004/2005 

Lieu à définir 

 

Finalités -15F 

Il est prévu une phase de finalité pour les poules hautes et une  phase de finalité pour les poules 

basses comme suit : 

Finalité poule haute : 

Place 1 contre 4 ; 5 contre 8 ; 9 contre 12 et 13 contre 16 

Finalité poule basse : 1 contre 4 ; 5 contre 8 ; 9 contre 12 et 13 contre 15 

 

Dates prévues : 6/7 Mai, 13/14 Mai et 20 Mai sans reports 

 

Coupe de la Loire : 

Tirage du 3eme tour (demi -finale) de la coupe de la Loire :  

les matchs doivent être joués entre le 10 et 16 Avril  

 

Coupe de France: 

Les clubs départementaux Loire Semène et La Ricamarie en Filles et Feurs en garçons ont atteint 

les 1/8ème  de finale 

 

Rappel : 

 

Lorsque vous posez un report ou une demande d’inversion sur Gesthand  merci de bien 

vouloir faire un mail aux clubs adverses et une copie au comité 
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Commission Discipline :  

 

Une prochaine cession est prévue le jeudi 9 mars.  

 

 

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 

 

 

 

 
 

 


