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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LES 
REPRESENTANTS DES CLUBS 

 

Vendredi 21 Janvier 2022 

Salle Arena 42290 SORBIERS 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale),  
Florence COGNET, Jean-Marc CHOSSAT, Gilles MONNIER, Véronique FERAUD, Sylvain PALLUET. 
 
Absents excusés : Jacques PETIOT (Commission technique) Pascal QUEROL, Norbert Mivière 
Absents : Aurélie PAULLAUD ( trésorière), Vincent GUILLAUME, Sébastien LINGER 
 
Représentants pour les clubs en visio: Caroline BONNISSOL (Monteil), Grégory CROIZAT (Bonson) 
 
Représentants pour les clubs absents : AL RICAMARIE, LOIRE SEMENE, HBC COTE ROANNAISE 
 
Salariés invités : Silvie ROMEYER, Laurent BENTERKI, Adrian DENIS, Camille BURGER 
Salarié excusé : Quentin LOPEZ 
Salarié en visio : Mehdy BRAHMI 
 
 
Invités  :  Pascal BILLET représentant MMA pour la FFHB 
  Fabien CONVERS de SCHPG. 
 
 
 
 
Jean-Pierre remercie le club de Sorbiers St Jean de nous recevoir ainsi que les représentants des clubs de 

leurs présences. 

 

 

Jean-Pierre rappelle le principe des réunions trimestrielles qui sont informatives avec 4 sujets à l’ordre du 
jour :  
 

• Assurance MMA et FFHB - Pascal BILLET 

• Hand-fauteuils  et hand-ensemble  - Fabien CONVERS 

• Nouveau Site internet - Camille BURGER 

• Compte ASSO - Jean Pierre 
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Monsieur Pascal BILLET gère les assurances de la FFHB depuis 8 ans (400 000 licenciés) avec 6 000 

sinistres par an, 3 000 bobologies et 3 000 sinistres variés. 

 
Contrat fédérale de la FFHB : asso loi 1901, pas besoins des contrats en responsabilité civile, il faut 
être affilié à la FFHB, les contrats fédéraux sont suffisants N° 114246500 et 114246501. 
 
Toutes les informations sont disponibles sous le site FFHB : 
 

• Le contrat d’assurances des licenciés et des clubs affiliés 

• La notice d’assurances 

• Le guide assurance des clubs FFHB 2021/2022 

• Bulletin désignation du bénéficiaire en cas de décès 

• L’attestation d’assurance "responsabilité civile des clubs affiliés et des structures déconcentrées" 

• Bulletin désignation du bénéficiaire en cas de décès (EDF) 

• Attestation Responsabilité Civile Temporaire 

 
Focus sur les voitures :  

• La garantie corporelle du licencié intervient pendant le transport 

• L’assurance auto personnelle est prioritaire – MMA vient en complément des garanties- 

• La responsabilité civile est sur l’ensemble des passagers famille ou pas 

• La garantie corporelle est en plus de l’indemnisation. 
 
 
Il faut licencier les salariés et les licences loisirs : catastrophe c’est là où il y a le plus de décès. 
 
Attention : ne pas faire jouer un joueur sans licence c’est de la responsabilité pénale du Président 

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

 
 
Intervention sur le hand-fauteuils de Fabien CONVERS qui est référent de la FFHB pour le hand-ensemble 
; Il intervient sur le club de SAINT CHAMOND (SCHPG) 
 
L’idée du hand-fauteuil, il n’y a que des sportifs, il n’y a plus de barrière ; Il y a la mixité filles et garçons. Au 
SCHPG, Il y a une école de Hand-fauteuil pour les moins de 15 ans avec un service civique.  
Il y a aussi une section Hand adapté. 

• 4 ans sur un créneau d’une heure hebdomadaire 

• Le hand est pour tous, il existe trop d’orientation compétition 

• Il faut trouver des fauteuils pour les joueurs 
 
Il y a 6 clubs de hand-fauteuils, 5 clubs de hand adapté qui sont en plein essor sur la région Aura. 
La France est en retard contrairement au Portugal est très en avance. 
 
Des formations existent pour le hand-ensemble (niveau 4). 
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Dans un premier temps il ne faut pas acheter de fauteuils car trop chers. Voir avec les Comités 
Handisports, la Ligue ou d’autres clubs handisports qui peuvent en prêter 
 
Question : existe t’ il un championnat hand-fauteuils ? 
Il existe un Championnat régional il n’y a pas de championnat officiel national 
Il y a un Challenge national avec 16 équipes dont 8 en poule nord et 8 en poule sud. Ce qui entraine de 
gros déplacements et une grosse logistique. 
 
Sur le hand adapté l’approche pédagogique ressemble au mini hand ; L’éducateur doit être formé à la 
pratique . 
 
Question  : qui paye le fauteuil ? 
Le club par le biais des subventions ANS (handball et handisport) ou il n’y a jamais de refus. Le montant 
est important, il y a des fondations qui investissent beaucoup. 
 
Affiliation sur la Fédération Handisport : donc 2 licences pour les licenciés 
 
Jean-Pierre intervient et nous informe que Fabien CONVERS a toutes les cartes en mains pour aider les 
clubs à la création d’une section hand-fauteuil 
 
Contact : Fabien CONVERS – Portable : 06.15.12.59.28   Email : fab_cv@hotmail.fr 

----------------------------------------------------------- 
 
Nouveau Site internet 

• Présentation de Camille 

• Les mises à jour du nouveau site, sera disponible début mars. 

• Il est plus simple d’utilisation 
 

---------------------------------------------- 
 
COMPTE ASSO : 

• Document sur le FDVA (annexe pièce jointe) 

• Document est transmis à tous les clubs et membres du CA 

• L’interprétation de ce document : tous les tutos pour la création d’un dossier de subventions 

• Liens utiles : tous les tutos pour la création d’un compte Asso et pour une demande de subventions 
présentation de Camille en Pièce jointe.  

 
Jean-Pierre est disponible pour aider les clubs sans compte à faire la création d’un Compte ASSO 
 
FDVA la campagne lancée en janvier jusqu’au 22 février 2022 
 
FDVA 2 : est fait pour les associations qui peuvent déposer une demande de subventions pour le 
fonctionnement général (achat de petits matériels, location de véhicules, frais locatifs ….) ou des projets 
innovants et des projets prioritaires 
 
Bilan et nouvelle campagne ANS / Jean-Pierre DEFOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 

mailto:fab_cv@hotmail.fr


 Comité de la Loire de Handball  
 P.V. Réunion Clubs avec CA du Vendredi 21 Janvier 2022 -  Auteur : Elizabeth QUEROL 

Page 4 

 

COC : Annulation Coupe de la Loire pour cette année en jeunes ou en séniors, à voir 
éventuellement si c’est possible en fin de saison de faire un tournoi pour les jeunes 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 
 
 Le président du Comité     la secrétaire Générale 
 Jean-Pierre DEFOUR     Elizabeth QUEROL 


