
 

 

 

COMPTE RENDU en VISIO CLUBS DES 04/11/20 ET DU 06/11/2020  

 
Clubs Présents en visio : Bonson - La Ricamarie – Boën – Pilat - St Héand – Sorbiers – Feurs – 

Chazelles – Monteil - HBsem42 -SCHPG 
   Vallée du Gier – Roche St Genest – Roanne-Riorges – SAM HB 
 
Membres CA : Aurélie PAULLAUD – Florence COGNET – Gilles MONNIER – Sebastien LINGER 
– Sylvain PALLUET – Norbert MIVIERE - Guillaume VINCENT 
Excusée : Elizabeth QUEROL 
 
Salariés : Silvie ROMEYER – Laurent BENTERKI – Mehdy BRAHMI – Quentin LOPEZ 
 
 
L’objectif de ces visios était de reprendre contact avec les clubs et échanger sur la baisse des 

licenciés, l’arrêt des compétitions, les difficultés financières ou autres.  

Un tableau de la baisse des licenciés par clubs a été présenté. Les chiffres sont très variables 

d’un club à l’autre. Les gros clubs sont moins impactés et s’ils sont employeurs ils peuvent alléger 

leurs charges par le chômage partiel. 

- Suite aux débats il a été décidé de faire un « bilan covid » pour évaluer : 
- l’impact financier dans les clubs (fin de saison dernière et ce début de saison  
- Les pertes d’évènements, de manifestations, de moments conviviaux, de lien ….. 
- Les contraintes supplémentaires pour les dirigeants et bénévoles 
 

Gilles s’est proposé pour construire un formulaire que nous validerons et que nous enverrons aux 
clubs 
 
Ces informations nous permettrons d’argumenter nos demandes d’aides auprès de la FFHB et la 
Ligue 
 
 

Par rapport aux difficultés financières, il est possible de répondre à différents « Appels à 

projets » lancés par la fédération, le gouvernement ou d’autres institutions. Voir également les 

« fonds de solidarité » qui sont débloqués par rapport aux baisses de CA ou à l’emploi. 

Il faut penser aussi à solliciter les municipalités sur des subventions exceptionnelles aux 

associations de la commune (les municipalités ne sont pas très impactées financièrement par la 

crise, au contraire). Certaines municipalités ont déjà pris des initiatives 

La difficulté de garder du lien avec les licenciés a été évoquée. Laurent et Mehdy vont 

réfléchir à un outil clé en main pour que les clubs proposent à leurs licenciés des connexions avec 

des animations. 



 

Les membres du CA en charges de l’animation des secteurs vont proposer des visios et 

mettre à profit ces temps d’inactivité pour aborder les thèmes qui peuvent permettre aux clubs de 

travailler ensembles sur le développement de notre pratique.(voir doc joint). 

Le document joint sur l’accompagnement des clubs est à l’initiative du comité des Bouches du 

Rhône. 

 


