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COMPTE RENDU DU  BUREAU DIRECTEUR ELARGI   

Salle de réunion du Comité 

Date Lundi 7 mai  2018 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale), Aurélie 
PAULLAUD (Trésorière),  Florence COGNET (Commission compétitions), Jacques PETIOT 
(Président Technique),  
 
Invités : Mehdy BRAHMI, Laurent BENTERKI 
 
Excusés : Michel PAULLAUD (Trésorier Adjoint), Pascal QUEROL, Gilles MONNIER (Promotion 
Evènementiel) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le président ouvre la réunion à 19 h 00, 

Organisation des compétitions   
 
Tirage de l’ordre des Finales des Coupes de la Loir e qui se tiendront à FEURS, les 
convocations seront transmises par le secrétariat 
 
Samedi  16 Juin 2018 

14 h 30  2RHB contre MONTEIL ; 

16 H 00  SCHPG contre HBSEM42 

18 H 00  2 RHB contre ROCHE /ST GENEST 

20 H 00   2 RHB  contre HBSEM42 

  

Dimanche 17 Juin 2018 

10 h 30  SAM contre  ROCHE /ST GENEST 

12 h 00  FVOH contre SCHPG 

14 h 00  FVOH contre COSMONTBRISON 

16 h 00   2RHB contre LOIRE SEMENE 
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Les arbitres des finales seront nommés par la commission territoriale d’arbitrage (Mehdy BRAHMI 
pour les -15 Filles et Garçons et les 13 Filles et Garçons) , pour toutes les autres équipes Laurent 
MONTAVERT sera en charge des  nominations. (Si les arbitres sont en formation, il n’y aura pas de  
règlement de la prestation,  en revanche si l’arbitre est qualifié le comité se chargera du règlement 
sur présentation de justificatif.) 
 
Pour rappel la colle est strictement interdite pour le déroulement de ces matchs, le règlement FFHB 
sera appliqué.  
 
Récompenses de fin de saison :  
Seules les équipes dépendant de la gestion du Comité seront récompensées. 
Le bureau directeur  demande à ce que les récompenses soient remises si les équipes Loire sont 
classées 1ere de Poule. 
Le secrétariat (Silvie)  devra faire un suivi et le transmettre à Florence. 
 
Montées en ligue AURA :  
+16 filles  2 RHB 
+16 garçons Loire Semène  
 
Catégorie -9 ans. 
Le COC propose une réunion avec les entraineurs de la catégorie  (-9ans) le Lundi 2 juillet 2018  
à 20 h à la RICAMARIE, salle de réunion stade  Caintin ; le secrétariat fera les convocations.  
 
 

TRESORERIE :  
 
Les nouveaux tarifs (licences, autres ….) seront proposés au prochain CA de juin. 
 

SECRETARIAT :  
 
Assemblée générale :  
Suite à une proposition de la FFHB, Jean Pierre a demandé la présence d’un représentant de la 
FFHB lors de notre assemblée générale.  
 
Les président(e)s des différentes commissions devront remettre leur rapport annuel le lundi 4 juin 
dernier délais. 
 
Le déroulement de l’assemblée sera identique à celui de l’an dernier : 
  Vote des rapports annuels 
  Projets mis à discussion.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 h 30 

  

 

 

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 
 

 


