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RAPPORT MORAL SAISON 2019/2020 

 
 
Il est difficile de faire un bilan de cette saison stoppée par l’épidémie de Covid19 qui a rajouté 
des difficultés aux clubs qui avaient déjà du mal à développer leur activité et à faire face aux 
contraintes financières d’une saison. 
Le comité de la Loire a très rapidement remboursé la part des engagements d’équipes aux 
championnats et à la coupe de la Loire. Cette aide aux clubs sous forme d’avoir sur les 
factures de fin de saison s’est élevée à 7545 € soit plus de 6 % du budget. 
 
La période de confinement a permis d’avancer sur la réflexion du développement de notre 
sport avec les clubs et nos salariés. Des thèmes de visio-conférence ont été proposés tel que le 
développement du secteur féminin, la création du Groupement d’employeurs, le soutien à la 
performance, la formation des clubs aux nouvelles pratiques, les écoles d’arbitrage, etc … 

 
Du fait de l’arrêt des regroupements de sélections de jeunes et des compétitions inter-comité, 
ainsi que des interventions auprès des clubs, nous avons été contraint de faire des demandes 
d’indemnisation pour activité partielle pour nos salariés techniques.  
Nous avons également fait une demande d’aide pour l’achat d’un équipement de visio et 
audio conférence qui équipe la salle de réunion du comité. 
 
Au chapitre financier nous avons présenté des projets à l’ANS qui nous ont permis d’obtenir 
le plus gros financement de tous les comités de la ligue Aura. Il y a eu également 6 clubs qui 
ont été subventionnés sur leurs dossiers actions. 
Les demandes de subventions emploi et apprentissage ont été très nombreuses sur le territoire 
et malheureusement les dossiers des clubs ne sont pas tous passés. 
 
Nous avons finalisé la création du GE avec deux clubs, ce qui nous permet d’embaucher 
Quentin Lopez suite à son apprentissage. Il partagera ses missions entre les deux clubs 
adhérents et le comité. 
 
Cette saison est une année élective qui doit permettre au nouveau CA de poursuivre les 
objectifs. Nous avons souhaité que les candidats se positionnent dans un domaine où ils 
pourront être actifs. 
 
Nos salariés sont de plus en plus investis dans les formations territoriales et les nouvelles 
pratiques. ça doit nous permettre d’accueillir dans la Loire le plus de modules possibles et 
inciter les clubs à mieux se structurer. 
 
Nous avons poursuivi notre action auprès de la ligue et de la fédération pour défendre la 
position des comités dans le soutien aux clubs et l’accompagnement de proximité que nous 
leur assurons. Nous avons ainsi obtenu qu’un de nos représentants siège au BD fédéral et au 
BD de la Ligue. 
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Nos actions de soutien à la performance ont été poursuivies avec le pilotage de l’entente 
garçons. Les résultats ont été plus que satisfaisants pour les -18 avec à la clé une nouvelle 
qualification en championnat de France. 
Il faut souligner également le beau parcours des garçons du SAMHB et des filles du 
HBSEM42 en N2 qui remettent leur objectif de montée à la saison prochaine. Egalement, la 
montée des filles du SCHPG en N2 et des garçons du FVOH en N3 grâce à leurs classements 
au moment de l’arrêt des compétitions. 
  
Je souhaite remercier les clubs qui nous ont aidés par la mise à disposition d’équipements, de 
bénévoles, ou par l’implication de leurs dirigeants. 
 
Je remercie également nos partenaires institutionnels en particulier le Conseil Départemental 
pour le maintien de leurs aides, le CDOS pour leur soutien permanent et la DDCS pour 
l’accompagnement de nos dossiers de subvention depuis toutes ces années. 
 
 
 
Le président 
Jean Pierre DEFOUR 

    Jean-Pierre Defour 


