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COMPTE RENDU CONSEIL ADMINISTRATION 

 

Lundi 7 décembre 2020 à 18 h30- EN VISIO-CONFERENCE 

 :  
 
Présents en vision conférence : Jean Pierre DEFOUR, Elizabeth QUEROL, Éric MELENCHON, Sébastien 
LINGER, Florence COGNET, Pascal QUEROL, Sylvain PALLUET, Jacques PETIOT, Guillaume VINCENT, 
Véronique FERAUD, Jean Marc CHOSSAT, Bernadette JEANTET. 
 
Absents : Aurélie PAULLAUD, Norbert MIVIERE, Gilles MONNIER 
 
Salariés invités : Mehdi BRAHMI, Laurent BENTERKY, Quentin LOPEZ.  
 
 
 

 Ouverture de la fenêtre de connexion à 18 h 30. 
 
 

 Informations FFHB :  
o Election de notre nouveau Président de la FFHB, les ligues ont voté en majorité pour 

Philippe BANA. 
o Paula BARATA- présidente du comité de Savoie- est en charge des relations avec les 

comités. 
  

 Informations ligue :  
o COC : concernant les dates de reprise des championnats aucune date n’est avancée 

compte tenu de la situation sanitaire, tout le monde attend les décisions gouvernementales. 
 

 Informations comité :  
o LES SECTEURS : 

 Programmation des réunions de secteur, certains clubs sont aux abonnés absents et 
ne répondent pas aux sollicitations, il a été décider de mettre en place lors notre 
prochaine réunion avec les clubs du Lundi 11 janvier 2021 à 19 h 00, il est 
proposé une réunion en visio par secteur. Les liens seront transmis ultérieurement. 

 Pour rappel les clubs absents seront amendables, si absents. 
 Les secteurs sont de l’entraide quel que soit la structure ou la taille du club.  
 Bernadette fait le compte rendu sur son secteur, une réunion a eu lieu avec Gilles 

Monnier. 
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o TARIFS ET PRIX DES LICENCES :  

 Une réflexion est en cours sur le prix des licences dirigeants (en ligue), non 
suffisants selon les interlocuteurs. 

 Engagements dans les championnats : un remboursement en pourcentage des 
matchs joués sera envisagé par le comité (idem saison dernière) 

 Remboursement sur le prix des licences, en réflexion. Le comité des bouches du 
Rhône envisage de faire un avoir sur les licences de la saison prochaine 

 Une extraction sera faite par Silvie, afin de constater la baisse ou la hausse des 
renouvellements ou des créations (2019/2020) et sera présenter lors de la réunion 
de janvier 2021. 

 Le premier tiers des licences sera transmis en janvier.  

 

o AVANCEMENT STAGE D’ETE :  
 Cette année le projet est en collaboration avec le club de St Chamond, les 

documents ont été transmis aux clubs et aux licenciés. Le document est également 
sur les réseaux sociaux., ainsi que sur le site du comité. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
  

Le Président du Comité 

Jean-Pierre DEFOUR 
 

La Secrétaire Générale 

Elizabeth QUEROL 
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 POUR RAPPEL  :  

Secteur  Responsables Clubs 
NORD Sylvain PALLUET                 

Pascal QUEROL               
Norbert MIVIERE 

FEURS                                        
BOEN                               
MONTBRISON    
ROANNE/RIORGES 

CENTRE Gilles MONNIER         
Bernadette JEANTET 

CHAZELLES                           
BONSON                                         
ST HEAND                                   
SEM42 

OUEST Sébastien LINGER                  
Eric MELENCHON 

AUREC                               
MONISTROL                           
FIRMINY                                     
STE SIGOLENE                           
LA TOUR 

EST Florence COGNET                
Jean-Marc CHOSSAT 

HVGIER                                       
PILAT                                            
SCHPG    
SORBIERS/TALAUDIERE 

SUD Guillaume VINCENT           
Jean-Pierre DEFOUR 

ROCHE                                              
LA RICAMARIE                                   
ST SAUVEUR                                     
SAM 

Les thématiques qui seront abordées toutes au long de la saison concerneront :  

1- Arbitrage 
2- Nouvelles pratiques 
3- Secteur féminin 
4- Ententes 
5- Groupement employeurs 

Des réunions sur fin septembre et début octobre sont à mettre en place par les responsables et 
concerneront : difficultés pour faire rentrer les licenciés. 

Les salariés du Comité sont à la disposition des responsables de secteur. 

 


