
 

 

COMPTE RENDU CA en VISIO CONFERENCE DU  04/05/2020  

Participants : Jean-Pierre DEFOUR, Elisabeth QUEROL, Aurélie PAULLAUD, Florence COGNET, 
Véronique FERAUD, MELENCHON Eric, Marc VALLA, Caroline BONNISSOL, Sébastien 
LINGER, Bernadette JEANTET, Norbert MIVIERE, Gilles MONNIER, Sylvain PALLUET, 
Guillaume VINCENT, Pascal QUEROL 
 
Absent : Jacques PETIOT 

 
Excusé : Michel GENTIAL 
 
 

- Point sur les infos ligue et ffhb 
 

 reprise de l'activité 

 L’AG fédérale est reportée au 27/28 novembre et l’AG élective de ligue au 19 
septembre 

 Les AG ordinaires de la ligue et du comité pourront se tenir de façon électronique 

 L’AG élective du comité se tiendra le 04 juillet ou le 29 août…… 

o présentation et validation des projets comité pour la prochaine 

olympiade  

 

 - Structuration des clubs : 

 

  - la deuxième session de formation module 3 initialement prévue le 25/04 

 est reportée soit en fin de saison soit en septembre. Après cette formation il sera 

proposé aux clubs un accompagnement pour la mise en œuvre ou l’évaluation de 

leur projet associatif en gardant le principe des échanges par secteurs 

géographiques.  

  - Ecoles arbitrage : mutualisation par secteurs  

  - Développement féminin : évènementiel début de saison, projets secteurs ... 

  - Soutien à la performance filles et garçons (PSP) 

  - Le groupement d'employeurs : 2 intentions d’emploi 

  *- Sorbiers, Hand Vallée du Gier, hbc Pilat,  Roche St Genest, Montbrison se 

sont positionnés (entre 42 et 50 h/sem) 

  * Feurs, St-Héand, La Ricamarie : intéressés en attente de retour (estimation 

10 à 15h) 

Montbrison, Bonson, Boën sans réponse 

Chazelles a décliné 

 

 



 

 Finalement, Sorbiers va proposer un CDI à Alexandre Rabat avec possibilité de 
Mise à disposition d quelques heures à des clubs en besoin 

 

- Le Groupement d’employeurs commencera donc avec un salarié (Quentin Lopez) 

 Les subventions ANS : possibilité d’un dossier mutualisé : regroupement 

d’une même action de plusieurs clubs porté par le comité 

 

 - Questions diverses … 

  * - Nouvelles pratiques : Babyhand : les clubs seront sollicités en début de saison pour 

 participer à une matinée technique qui abordera le thème d’une animation de séance. 

  *- Les académies : le comité a été sollicité par les deux clubs de St-Etienne pour être 
associer à leur communication concernant la création d’une académie de formation des jeunes 
joueurs(ses) 

 


