
 

 

 

 

 

 

 

Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

 

 

 

 

PV de la 57
ème

 assemblée 

générale 

Château de Déomas 

à ANNONAY (07100) 

le 10 juin 2017 

 

 

 



 

 

Page 1 sur 25 

 

 
Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

 

 

Samedi 10 Juin 2017 à 10 h 30 
- Château DEOMAS- 

Rue Mathieu Duret 

07100 ANNONAY 

 

 

10H30               Accueil des délégués des clubs  

 

10H40 A 12H15 
 

1. Appel des délégués 

2. Adoption des PV des AG 2016 

3. Rapport moral du président 

4. Rapport d’activité du secrétaire général 

5. Rapport des commissions 

6. Rapport du cabinet comptable IN EXTENSO  

7. Allocution des personnalités 

 

 

12H30 A 13H30 
 

         COLLATION 

 
13H30 A 15H00 
 

1. Appel des délégués 

2. Adoption du règlement intérieur 

3. Présentation du budget prévisionnel 2017 et des tarifs 2017-2018 

4. Vœux des clubs 

5. Projet des commissions 

6. Remise des récompenses 

 

 

15H00  Clôture de l’Assemblée générale 
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I. Voix des clubs 
Structure Nb licenciés nb_voix Présents/Représentés 

Numero   2015/2016 2016/2017     

1007004 AS CHARMES ST GEORGES HB 126 86 3 3 

1007009 GUILHERAND-GRANGES ARDECHE HB 161 180 5 5 

1007011 AS LES OLLIERES HB 109 96 3 3 

1007013 LE POUZIN HB 07 170 196 6 6 

1007014 SC PRIVAS HB 160 176 5 5 

1007015 AS RUOMS VALLON HB 126 156 5 5 

1007019 HB TAIN VION TOURNON 104 116 4 4 

1007022 ENTENTE ST ETIENNE AUBENAS HB 180 249 6 6 

1007023 HB 07 LE TEIL 139 169 5 5 

1007024 HB GUILHERAND GRANGES 253 263 7 7 

1007028 HB RHONE EYRIEUX ARDECHE 177 199 6 6 

1007032 HBC ANNONEEN 175 223 6 6 

1007033 ARDECHE MERIDIONALE HB 111 116 4 4 

1007034 HB CLUB SABLONS-SERRIERES 65 93 3 3 

1007035 HB CLUB LAMASTROIS 44 105 4 4 

1007037 VIVI-HAND 59 65 3 3 

1007038 HB DU VIVARAIS 60 48 2 2 

1007039 TILLEUL HB CLUB 32 51 3 3 

1007040 HB CLUB SAINT AGREVE 14 15 1 1 

1026002 DROME HB BOURG DE PEAGE 257 301 9 9 

1026005 HBC LORIOL 192 272 7 7 

1026009 HBC SUZE LA ROUSSE 156 151 5 5 

1026011 F. ALBONNAISE et RAMBERTOISE HB 162 144 4 4 

1026012 ATHLETIC HB ST VALLIER 174 168 5 5 

1026013 VALENCE HB 176 202 5 5 

1026015 HB BOURG LES VALENCE 184 196 5 5 

1026016 US DIE HB 101 47 2 2 

1026017 HB CLUB ROMANAIS 153 150 4 4 

1026019 ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB 261 261 7 7 

1026022 LIVRON HB 223 214 7 7 

1026024 HB ETOILE/BEAUVALLON 184 213 6 6 

1026028 HBC ST DONAT 185 183 5 5 

1026029 MONTELIMAR/CRUAS HB 272 315 8 8 

1026030 HB CLUB CHABEUIL 214 198 5 5 

1026034 AS DIEULEFIT-BOURDEAUX HB 33 39 2 2 

1026035 HB CLUB SAINT MARCELLOIS 125 152 5 5 

1026036 RHODIA-CLUB HB PAYS R. 205 213 6 6 

Total 5522 6021 178 178 

 

Le nombre de voix des clubs présents et représentés est de 178. 

L’assemblée générale a pu valablement délibérer. 
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II. Rapport moral du président 
Il paraît que je dois faire un rapport moral. 

Moral ? Le mien est excellent ! Excellent, car si la tâche est lourde, elle est exaltante ! Mais ça 

ne doit pas être le sujet à traiter. Merci aux clubs pour leur bienveillance, aux membres du CA 

et des commissions, merci aux salariés pour leur abnégation et leurs compétences. 

Ah ! Je dois faire la morale ? Certains le mériteraient, oubliant parfois qu’on pratique tous le 

même sport, sport qui véhicule certaines valeurs qu’il faut absolument préserver, même si le 

professionnalisme ambiant à des côtés obscurs. Ah, les valeurs, dont beaucoup se prévalent 

mais que certains oublient quand il s’agit de son intérêt, fut-il celui du club ! Non, les valeurs 

que le handball défend, le respect, la responsabilité, le partage, la tolérance, ne sont pas à 

géométrie variable, et l’on doit commencer par se les appliquer. 

Mais grâce à des recherches sur le Net, je suis en mesure de vous faire un « vrai » rapport de 

président ! 

Merci d’abord aux élus et représentants institutionnels de leur présence, merci à la 

municipalité et au club d’ANNONAY de nous accueillir dans ce magnifique cadre, … 

Merci d’être venus si nombreux (il faut dire qu’avec les sanctions financières en cas 

d’absence… !), malgré la possibilité offerte par les nouveaux statuts qui permettent à un club 

de se faire représenter par un autre club.  

C’est donc la 57è AG de notre comité, créé en 1960 avec 4 clubs (Charmes, Privas, Le Teil et 

Chomérac, voir historique sur le site internet). Aujourd’hui l’on compte 19 clubs en Ardèche 

pour 2602 licenciés et 18 clubs en Drôme pour 3414 licenciés, en progression globale de 246 

licenciés par rapport à la saison dernière. 

La saison 2016/2017 a vu un changement des dirigeants du comité, avec un CA de 15 

personnes. Saison de transition, tant il est difficile de prendre les commandes en cours de 

route. Mais surtout changement de ligue, le Dauphiné-Savoie disparaissant dans la ligue 

Auvergne Rhône Alpes, avec des doutes et des inquiétudes, qui commencent à s’estomper 

grâce au travail des élus et salariés AURA. 

Cette même saison a vu des fortunes diverses : le bonheur de l’accession en LFH (une 

première !) du collectif de BOURG DE PEAGE, l’accession en Nat.2F des Espoirs de BOURG de 

PEAGE, l’accession en Nat.3M de RHONE EYRIEUX, l’accession aussi pour les filles de CHABEUIL 

(EXC REG), les garçons de ANNONAY (EXC REG) et de LORIOL (HONN REG), accessions liées à 

un travail de fond pour la structuration de ces clubs, gage de pérennisation ; le maintien de 

équipes du POUZIN (secondes de Nat.1F) de MONTELIMAR (1
er

 du play down NAT.1M), du TEIL 

(Nat.2F), d’ETOILE (Nat.3F) de LORIOL et de GUIHERAND-GRANGES (Nat.3M), car si c’est bien 

de monter, c’est bien aussi de se maintenir… Si l’on sait qu’à l’heure actuelle le VALENCE HB  

 



 

 

Page 4 sur 25 

 

 
Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

est sportivement rétrogradé en NAT. 1, on espère que le club phare masculin D-A pourra être 

maintenu en PROD2 sur dossier. Espérons enfin que la relégation de certains collectifs soit le 

point de départ d’un renouveau, d’un rebond, et sans résine pour le ralentir. 

Lorsque nous nous sommes présentés à vos suffrages, nous avons dit et écrit : «Notre tâche 

principale sera de maintenir une proximité indispensable à la pérennité et au développement 

des clubs». Et aussi : «La finalité du projet c’est l’accompagnement des clubs». Nous avons 

commencé à mettre ce programme en application, et avons la ferme intention de poursuivre 

dans cette voie, en amplifiant nos efforts 

Les contraintes budgétaires de nos financeurs institutionnels (les Conseils Départementaux) et 

les choix qu’ils font quant aux critères d’attribution de leurs subventions nous amènent à 

revoir les missions de nos techniciens qui, plus que jamais, vont être au service des clubs. C’est 

aussi la mission assignée par la FFHB aux comités, après la restructuration régionale : aux 

comités le développement, aux ligues et à la fédération… le reste ! 

Vous allez maintenant entendre et pouvoir commenter les bilans des différentes 

commissions ; après la pause, ce sera l’heure des projets. Bonne AG 2017 ! 

Jean-Louis PERCHET 

Adopté à l’unanimité 

III. Rapport d’activité du secrétaire général 
Voilà à peine plus de six mois qu’une nouvelle équipe a été élue pour assurer le 

fonctionnement de notre comité bi-départemental de handball. 

Ce serait vous bluffer de dire que la succession a été facile et facilitée. Il a fallu procéder à un 

état des lieux, découvrir, comprendre, organiser,  pour enfin œuvrer. 

Un grand merci à ANAIS, la secrétaire administrative, sur qui nous nous sommes appuyés pour 

traiter les dossiers en cours. C’est ainsi que la continuité a pu avoir lieu, parsemée de lacunes 

comme vous l’avez constaté. 

Actuellement les commissions COC et CDA (piliers de notre activité) bénéficient d’une plate-

forme commune de travail tous les mardis et parfois les jeudis. 

La commission Communication, souvent espérée, s’est enfin mise en efficacité. 

A l’aube d’une transition nouvelle avec la constitution de la ligue AURA, tout est désormais  en 

place pour missionner dans le souci de répondre à vos attentes. 

Ceci restant  la priorité de notre mandature. 

Hervé RIBET 

Adopté à l’unanimité 
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BILANS 

IV. Bilan de la commission sportive et développement 
Comme vous le savez cette saison 2016/2017 a été celle des changements avec la mise en 

place d’une nouvelle commission sportive et développement dont j’ai pris la responsabilité, le 

mondial qui s’est déroulé en janvier avec la magnifique performance de nos bleus a quelque 

peu bouleversé les championnats, et les vacances scolaires peu après l’évènement « mondial » 

n’ont pas facilité l’établissement des calendriers qui n’a pu se faire que courant janvier. Merci 

aux clubs pour leur compréhension ; nous essaierons de mieux anticiper la publication des 

championnats la saison prochaine. 

A. Les – 9 ans 

Cette saison les rencontres se sont déroulées en 2 phases la première de fin octobre à courant 

décembre avec 22 équipes de confirmés et 29 de débutants (pour rappel en 2015/2016 il y 

avait 22 équipes de confirmés et 26 de débutants) 

Pour la phase 2 qui a eu lieu après les vacances de février il y avait 23 équipes de confirmés et 

30 de débutants (28 équipes de confirmés et 30 de débutants en 2015/2016) 

1. Les constats positifs 

• Les 2 niveaux de jeu 

• La proximité des déplacements (1
ère

 phase) 

• La pratique non compétitive 

• Le suivi et l’implication des parents 

• La convivialité 

2. Ce qu’il faut améliorer 

• L’envoi des conclusions trop tardif pour certains clubs 

• Déplacements trop longs en 2
ème

 phase pour certains 

• Joueurs non licenciés 

• Equipes se déplaçant avec trop grand nombre de joueurs 

• La remise en place de tournois « comité » 

B. Les – 12 ans 

La catégorie -12 ans a évolué cette saison en 2 phases non compétitives ponctuées par des 

tournois du comité en janvier et en mai.  

Nous avons respecté le souhait des clubs/familles de ne pas jouer pendant les vacances 

scolaires ce qui a diminué le nombre de dates sur la 2
ème

 phase. 
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1. La 1ère phase 
 Elle a vu évoluer 18 collectifs filles (nouveauté 2016/2017) dont 4 expérimentés et 14 

découvertes ; pour les garçons il y a eu 57 collectifs dont 22 expérimentés et 35 découvertes. 

2. La 2ème phase 
Il y a eu 16 collectifs filles dont 9 expérimentés et 7 découvertes, et pour les garçons 63 

collectifs dont 25 expérimentés et 38 découvertes. 

La suppression cette saison de la catégorie mixte n’a pas eu d’impact sur le nombre de 

pratiquant(e)s et nous constatons une progression des licenciées féminines. 

a) Les points positifs 

• Le niveau de jeu plus homogène par catégories (pour rappel le choix de l’engagement 

se fait par les responsables de ces collectifs) 

• Moins de forfaits en fin de saison 

• La réussite des tournois « comité » en terme d’esprit et de convivialité et l’implication 

des clubs recevant 

• La participation des responsables d’équipes lors des questionnaires de janvier 

• Le tournoi féminin de Bourg de péage le 6 janvier 2017(merci à Bertrand pour 

l’organisation). 

b) Ce qu’il faut améliorer 

• Inversion des dates des derniers tournois en mai (indisponibilités 

gymnases) 

• Les joueurs qui évoluent sans dérogation dans cette catégorie d’âge 

• Pas assez de matchs entre janvier et mai  

• publication de la 2
ème

 phase un peu trop tardive (problème réservation 

gymnases) 

• Rappel les scores sur FDME (10-10) 

C.    Le loisir   

C’est une pratique non compétitive avec des équipes composées de joueuses et joueurs 

licenciés FFHB et à ce titre couverts par une assurance qui affrontent parfois des équipes non 

affiliées FFHB (non assurées ?) ce qui pose un véritable problème de responsabilité en cas 

d’accident. La pratique loisir n’est pas encadrée par le comité et se gère en autonomie. 

1. Points positifs 

• Autonomie des clubs 

• Pratique conviviale 

2. Ce qu’il faut améliorer 

• L’information sur la responsabilité des clubs et participants 

• L’aspect « loisir » (halte à la championnite) 

• La remontée d’une information sur le déroulement des rencontres (FDM) 



 

 

Page 7 sur 25 

 

 
Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

 

• un tournoi de fin de saison « comité » 

D. Baby Hand, Hand FIT, … 

Cette saison l’intégration des secteurs  baby-hand  (référente Emeline THIEVENT), hand-fit 

(référente Sylvie CHAMBERTIN) et sport adapté (une convention va être signée avec le comité 

départemental de sport adapté) a permis à la commission sportive et développement de se 

recentrer sur les futures missions du comité, l’aide aux clubs et le développement de nouvelles 

pratiques. 

E. Gestion des rencontres 

Une certaine souplesse a été apportée aux demandes de report (refus moins nombreux) pour 

certains clubs en difficulté sur les plages horaires définies par les règlements et après accord 

des 2 clubs dans un délai raisonnable .Les motifs de report ont été reconsidérés mais un 

justificatif est néanmoins toujours nécessaire à leur acceptation. 

Il est demandé aux clubs visiteurs lorsqu’ils sont d’accord de valider les demandes de report 

ou d’inversion le plus rapidement possible afin que la COC puisse prévenir la CDA du 

changement. 

Cette saison il y a eu moins de problèmes sur les FDME, excepté la gestion des joueurs brûlés 

qui cette année a été fantaisiste. 

Certaines anomalies demeurent récurrentes : 

• Absence de responsable de salle 

• Joueurs ou joueuses évoluant sans dérogation (surclassement) 

• Absence de secrétaire ou chronométreur  

• Joueuses ou joueurs non qualifié(e)s  

Une attention particulière est demandée aux arbitres des rencontres et à leurs 

accompagnateurs afin de signaler aux responsables des équipes toute anomalie sur la feuille 

de match et ce avant le début de la rencontre. 

F. Coupes D/A 

Organisation en plusieurs journées sous forme de tournois jusqu’en ¼ de finale puis en 

matchs secs des ½ finales à la finale qui aura lieu 11 juin 2017. Il est à noter que la nouvelle 

formule par élimination progressive semble mieux convenir aux clubs. 

Si le comité organise les coupes en 2017/2018 faudra-t-il revoir les règlements 

concernant les handicaps pour les équipes évoluant en régional ou national ? 

G. Les –14 ans 

61 équipes engagées (24 féminines et 37 masculins). Sur un championnat en 2 phases, 

une première géographique et la seconde en poules excellence et honneur constituées en 

fonction des classements de la 1
ère

 phase. 
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H. Les –16 ans 

37 équipes engagées (17 féminines et 20 masculins). Même formule que les -14 ans 

(championnat en 2 phases). 

I. Les -18 ans  

13 équipes engagées en 2 poules ; pas assez de rencontres cette saison et le championnat  

initialement prévu en 2 phases, s’est résumé en 1 phase de 2 poules géographiques ; le forfait 

d’une équipe en milieu de saison a quelque peu perturbé la fin de saison. 

Des finalités non prévues initialement ont été mises en place à la suite d’une réunion de la 

COC afin de pouvoir décerner un titre de champion lors de la finale qui aura lieu le dimanche 

11 juin à 16 h30.  Nous présentons aux clubs nos excuses pour cette organisation tardive. 

J. Les seniors 

Pas de problèmes particuliers cette saison sinon une fin tardive pour l’excellence et l’honneur 

due essentiellement à la trêve de janvier. Il y a eu des reports et dans l’ensemble les clubs sont 

tombés d’accord pour déplacer les rencontres. Merci à tous pour votre bonne volonté. 

Cette saison il y a eu 2 ententes entre clubs de pré régionale féminine : St 

RAMBERT/SABLONS-SERRIERES  et ANNONAY / ST SAUVEUR EN RUE (42). 

Le champion masculin de chaque comité accède au niveau honneur régional. 

Pour les féminines il n’y aura pas de montée automatique en honneur régional mais des 

rencontres entre champions de comité avec accession pour les meilleurs et match de barrage 

pour les perdants contre une équipe d’honneur régional (voir PV sportive ligue). 

Le nombre de descentes du niveau régional conditionnera les montées et descentes de niveau 

départemental (voir tableau). 

Pour la COC-DEV, Christian MAGNIN 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page 9 sur 25 

 

 
Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

 

Tableau des Champions 

 -14 ans -16 ans -18 ans Séniors 

 masculins féminins masculins féminins masculins masculins féminins 

Honneur 4 Vivarais       

Honneur 3 
Tain Vion 

Tournon 
      

Honneur 2 St Donat Lamastre Loriol 
Montélimar/

Cruas 
   

Honneur 1 Annonay St Marcel St Marcel Tricastin  Tricastin  

Excellence St Vallier St Vallier Valence 
Etoile/ 

Beauvallon 

Sablon/ 

Serrières 

 

HBRE Le Pouzin 

Pré-

régional 
    

 

 
Loriol St Vallier 

V. Bilan de la commission arbitrage 
Au terme d’une saison 2016/2017 remplie d’évènements heureux et malheureux, nous voici 

arrivés à notre AG. Tout d’abord, je voudrais rendre hommage à deux personnes qui nous ont 

quittées : Jean-Claude DEPARDON qui nous rendait visite sur nos formations Juges Arbitres 

Jeunes pour prendre des photos et Olivier BRUN, tragiquement disparu sur la route. 

Cette saison fut particulière avec un championnat du Monde organisé en France avec à la fin 

cette sixième étoile, décalant les rencontres, ce qui nous a amené à avoir des fins de 

championnats mi-juin. Nous avons eu aussi une AG élective et l’arrivée d’une nouvelle équipe 

à la tête de notre Comité. 

A. La commission   

Elle s’est réunie seulement trois fois cette année en réunion plénière et presque tous les 

mardis en formation réduite pour traiter les affaires courantes : désignation, préparation des 

formations JAJ DEP et Juges Arbitres Seniors. Les représentants de la commission 

départementale à la CTA ou à la CTJAJ ont répondu à toutes les convocations de la Ligue. La 

Drôme/Ardèche a accueilli les formations JAJ et JA Ligue comme toutes les années. Merci à 

tous les membres de la commission pour leur implication.  

B. Les désignations  

Pour les championnats Séniors une très large majorité de matchs ont été sifflés par les arbitres 

désignés. Malheureusement encore trop peu d'arbitres renseignent leurs disponibilités sur 

IHand ce qui complique les désignations. Il en est de même pour les JAJ REG (délégation de 
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désignation JAJ et accompagnateurs) pour le compte de la Ligue. On peut regretter que lors de 

trois journées de championnat certains matchs n’ont pu être arbitrés par manque d'arbitre. Il 

est aussi regrettable que l’on apprenne le forfait d’un collectif le samedi en début d’après-midi 

alors que le match est lui couvert par un arbitre. 

Pour les juges arbitres jeunes (JAJ) Ligue, une modification est intervenue en cours de saison 

puisque la CTJAJ a décidé de redistribuer les délégations. En Drôme/Ardèche nous n’avions 

plus que la catégorie – 15 Ligue sur tout le territoire Ligue D/S à désigner par Hervé RIBET. 

C. Les labels Ecole d’Arbitrage 

Nom Club Labels 

Hb Guilherand Granges 1 - Or 

Guilherand-Granges Ardèche Handball 2 - Argent 

Hb Rhone Eyrieux Ardèche 2 - Argent 

Hbc Annonéen 2 - Argent 

Atom Sport Ent. Tricastin Hb 2 - Argent 

Handball Club Chabeuil 2 - Argent 

As Charmes St Georges Hb 3 - Bronze 

Sc Privas Handball 3 - Bronze 

Hbc Loriol 3 - Bronze 

Athletic Handball St Vallier 3 - Bronze 

Hb Bourg Les Valence 3 - Bronze 

Handball Club Romanais 3 - Bronze 

Livron Handball 3 - Bronze 

Montelimar-Cruas Handball 3 - Bronze 

Rhodia-Club Hb Pays Roussillonnais 3 - Bronze 

Hb 07 Le Teil 4 - Simple 

Handball Club Lamastrois 4 - Simple 

Hb Etoile-Beauvallon 4 - Simple 

D. La formation des arbitres 

1. Formation des juges arbitres jeunes départementaux 
Trois sessions de deux modules ont été proposées aux Clubs et une cinquantaine de stagiaires 

se sont inscrits. Deux modules se sont passés en février, deux en avril et deux seront proposés 

à l’automne. Chaque jeune arbitre peut choisir la semaine et le jour qui lui convient le mieux. 

Ces modules de formation alternent la théorie en salle de cours et la pratique sur le terrain. 

Mais le support pratique n’apporte pas les résultats escomptés. La troisième session (toujours 

deux modules) permettra une sélection de jeunes arbitres que nous présenterons en 

décembre 2017 en formation régionale.  

2. Formation  juge arbitre senior (D3) 
Peu de candidats cette année. Cette formation a été ajournée. Reconnaissance de 

compétences : 8 dossiers ont été présentés, 7 acceptés. 
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3. Revalidation des arbitres  
Groupement des arbitres pour validation de cartes de la saison 2016-2017. Trois dates de 

regroupement proposées avec comme sujets abordés : l'administratif,  test écrit, test 

physique. 

4. Formation accompagnateur 
Une demi-journée de formation théorique a été proposée le 12 mars 2016, qui a été suivie par 

une formation pratique sur les tournois - 12 ans du 9 avril 2016. 

5. Formation Ecole d’Arbitrage 
Trois clubs ont sollicité le Comité pour obtenir un soutien à la création d’une Ecole d’Arbitrage 

et ont été aidés. 

E. Programme -12 ans 

La Commission a participé aux réunions et au maximum de tournois proposés avec comme 

mission de rencontrer un certain nombre de personnes travaillant sur l'arbitrage dans leur 

club afin de les encourager et de les aider avec pour objectif la formation individuelle (devenir 

tuteur) et le développement des écoles d'arbitrage.  

F. U.N.S.S. 

Trois bénévoles de la commission ainsi que les deux techniciens ont participé à des journées 

UNSS de nos deux départements, dont les finales du Championnat de France Honneur des 

lycées à Annonay sur 4 jours. 

Encore merci à tous et merci aux membres de la commission pour leur implication cette 

saison. 

Pour la CDA Claude MARIUSSE 

Adopté à l’unanimité 

 

VI. Bilan de la commission communication 
Ce bilan ne concerne que les 5 premiers mois de l’année 2017 puisque cette commission 

n’était pas active précédemment. 

 

La commission se compose de six membres et il sera nécessaire de l’étoffer. Avis aux 

intéressé(e)s !  

Elle s’est réunie le 6 mars et le 22 mai 2017. La priorité a été donnée à la mise à jour des outils 

de communication existants. 

A. OUTILS DE COMMUNICATION 

1. SITE INTERNET : www.handball2607.org  
La majorité des rubriques a été revue et le site est mis à jour régulièrement. Il va s’étoffer au 

fur et à mesure et devra permettre aux clubs d’être informés des actions du comité et de ses 

partenaires et de trouver le maximum d’informations dont ils auraient besoin. 
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Les clubs sont invités à faire remonter les infos qu’ils souhaitent voir relayer par le comité à la 

commission communication et les photos des événement. 

2. FACEBOOK : www.facebook.com/comitedromeardechehandball  
Le comité possède deux pages distinctes : 

- Une page "amis" : comité Drôme Ardèche  

- Une page "structure" : comité Drôme Ardèche de Handball  

L’objectif est de supprimer à terme la page "amis". Déjà elle n'est plus mise à jour. Il faut se 

laisser jusqu’à la fin de la saison et démarrer la saison prochaine avec une seule page (de toute 

façon Facebook finira par nous obliger à fermer la page « amis »). 

3. INFO 26-07 
On a souhaité le rendre plus court, plus lisible et faire des liens vers le site afin de le 

promouvoir. C'est une étape intermédiaire avant de migrer vers une nouvelle formule à la 

prochaine saison. 

Il est désormais adressé à plusieurs personnes au sein de chaque club (au total : environ 200 

destinataires). 

 

B. OUTILS DE PROMOTION 

La commission a décidé de doter le comité de nouveaux outils de promotion. Ainsi, il a été 

réalisé, pour le 3
ème

 tour des Inter-comités garçons génération 2003, des t-shirts 

d’entrainement pour les joueurs et des t-shirts supporters. Cette expérimentation a été un 

succès et sera étendue sur les autres générations à l’avenir. Deux banderoles en tissu au logo 

du comité ont également été réalisées à cette occasion. Elles pourront à l’avenir être utilisés 

sur tous les événementiels. 

 

C. RELATIONS PRESSE 

Une consultation par mail a été réalisée auprès des clubs afin de mieux appréhender leurs 

relations avec la presse locale. Une rencontre est programmée avec le responsable des Sports 

au Dauphiné Libéré le 17 mai 2017 (date postérieure à la réalisation de ce bilan). 

 

Pour la commission Communication Mélanie HERITIER 

 

Adopté à l’unanimité 
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VII. Technique 

A. Bilan détections-sélections (Bertrand THIEVENT) 

1. Aide aux clubs 

• Action féminisation sur 19 clubs. 

• Accompagnement dans l’organisation sportive des catégories. 

• Disponibilité et réponses sur les questionnements réglementaires. 

2. Formation 

• Tuteur pour formation de Diplôme d’Etat. 

• Formation continue des cadres de sélection lors des regroupements, stages et 

compétition. . 

3. Détection et sélections 

a) Niveau Comité 

• Génération 2004 : regroupements de détection, regroupements de préparation 

(entraînements), compétition interdépartementale à BOURG DE PEAGE (les féminines 

finissent 3
ème

, les masculins 1
er

). 

• Génération 2003 : regroupements de préparation (entraînements), compétitions (3 

tours sur 3 du championnat de France pour les garçons  et 2 tours sur 3 du 

Championnat de France pour les filles). 

• Génération 2002 : regroupements de préparation (entraînements), compétition à 

ECHIROLLES et ST MARTIN D’HERES (Challenge Pierre Grillon). La sélection féminine 

termine 4
ème

 et la sélection masculine termine 2
ème.

 

b) Niveau Ligue 

• Génération 2002 : 3 joueuses et 5 joueurs ont participé aux INTERLIGUES. 

 

• Génération 2003 : 4 joueuses et 7 joueurs ont participé à la détection de ligue. 

c) Niveau Fédération 

• Génération 2001 : 3 joueuses ont participé au stage de détection fédérale de la zone 

sud-est à Le Pouzin du 29 au 31 mars 2017. 

4. Encadrement section Handball à PORTES les VALENCE 

Effectif : 14 filles et 12 garçons ; nombre de clubs concernés : 7 (9 élèves ne sont pas 

licencié(e)s en club. 

Participation au Championnat UNSS : Les filles sont et les garçons 3
ème

 de l’académie de 

Grenoble. 

3 garçons et 2 filles vont postuler au Pôle Espoir de Chambéry. 

5. Coordination section sportive féminine de Briffaut à VALENCE 

Effectif : 23 joueuses, 9 secondes, 10 premières et 4 terminales ; Nb de clubs concernés : 8. 
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6. UNSS  

Participation aux finales départementales de la Drôme et finales Académiques organisées sur 

le territoire, dans le rôle d’accompagnateur de Jeunes Officiels et de médiateur technique. 

7. Féminisation 
Participation aux groupes de travail de la fédération et du territoire. 

Mise en place d’actions comité :  

• Tournoi de détection.  

• Accompagnement des entraineurs de la catégorie -14 féminine avec la mise en 

place dans 19 clubs d’une séance sur les jeunes filles de -14 (et -16 pour certains). 

• Tournoi -12 féminin à Bourg de Péage avec 18 équipes permettant aux entraîneurs 

d’inscrire leur équipe dans leur niveau de jeu pour la seconde phase. 

8. Actions Ligue (conventionnées) 

• Coordination et encadrement des sélections féminines Dauphiné-Savoie. 

• Organisation des Inter-Pôles Espoirs féminins à Bourg de Péage. 

• Participation aux entrées du pôle espoir féminin de la Ligue AURA. 

• Réunions de l’Equipe Technique Régionale. 

9. Actions Fédérales (conventionnées) 

• Encadrement stage de zone 2001 à LE POUZIN. 

• Responsable de la détection sur les Inter-Comités Féminins organisés sur le 

comité. 

10. L’encadrement des sélections 
Marine CLEYSSAC (Etoile/Beauvallon), Quentin TABARI (Privas), Victor NAILI (Le Teil), Geoffrey 

GERAY (Guilherand Granges AHB), Manon VERDOULET (Bourg de Péage), Valentin PETIOT 

(Aubenas), Elodie ROBIN (Le Teil), Benoit JANTZEN (St Marcel les Valence), Benjamin 

GUILLAUME (Rhodia), Maxime ARVIN-BEROD (Valence HB), Bertrand THIEVENT, CTF, 

responsable de la détection et des sélections 

 

 

Merci aux clubs qui ont permis la tenue des regroupements des sélections et le bon 

déroulement des compétitions d’Inter-comités en mettant à disposition du Comité, de la Ligue 

ou de la Fédération leurs bénévoles et leurs installations. 

B. Bilan formation (Stéphane MOSCA) 

1. Formation animateur 2016 
Suite au grand nombre de participants la formation 2015/2016 s’est terminée au 4ème 

trimestre de l’année 2016. La formation a fonctionné sur 3 secteurs, pour privilégier la 

proximité des stagiaires, et avoir des groupes plus conformes à une formation ou la 

philosophie est de rendre le stagiaire acteur de sa formation.    
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a) Calendrier 

  Secteur Nord Secteur Centre Secteur Sud 

Positionnement 03/10/15 17/10/2015 

1er Module 24/10/15 26/10/15 01/11/15 

1er Module bis 02/11/15 09/11/15 22/11/15 

Module 2 04/02/16 21/11/15 16/01/16 

Module 2 b 04/02/16 18/01/16 06/02/16 

Module 3 12/03/16 14/03/16 12/03/16 

Module 3 b 18/04/16 19/04/16 30/04/16 

Module 4 24/09/16 19/08/16 24/09/16 

Module 4 b 01/10/16 8/10/16 15/10/16 

b) Répartition des stagiaires par secteur 

  SECT NORD SECT CENTRE SECT SUD 

clubs nb de participants clubs nb de participants clubs nb de participants 

SABLONS 3 ROMANS 7 VALS 1 

ST RAMBERT 3 BdP 2 AUBENAS 1 

ANNONAY 3 HBGG 2 PRIVAS 1 

RHODIA 2 CHABEUIL 4 LE TEIL 2 

    BLV 2 TRICASTIN 1 

    GGAHB 1 LEPOUZIN 2 

    ST MARCEL 1 LIVRON 2 

c) Répartition des stagiaires par public entrainé 

 
Nord Centre sud Total 

 
Public 

Baby hand 1 
  

1 

17 Enfant Mini hand 3 4 
 

7 

-12 
 

5 4 9 

-14 2 4 3 9 
11 Ado 

-16 2 0 
 

2 

-18 2 4 
 

6 
7 Adulte 

adulte 
 

1 
 

1 

d) Constats du déroulement 

(1) Ce qui a bien fonctionné : 

• Avoir décentralisé les formations par secteurs : moins absentéisme   

• Ne plus fonctionner sur le week-end 

•  Programmer les rencontres suivantes à la fin de chaque formation avec les stagiaires.           

(2) Ce qui a moins bien fonctionné : 

• Pas de programmation sur la saison.  

• Avoir traité les trois publics les uns après les autres (une fois son public passé baisse  

intérêt)                             

• Difficulté à mettre en place le travail à distance.  

• Le nombre 30 stagiaires a rendu le suivi sur le terrain compliqué. 
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2. Formation animateur 2017 
Une nouvelle session de formation animateur a commencé en janvier et se terminera en 

décembre 2017. Cette session comporte 4 modules jusqu’au mois de mai et 3 autres de 

septembre à décembre. 

• Positionnement : 26/02/2017 

• Module 1 : 12/03/2017 

• Module 2 :   9/03/2017 

• Module 3 :   21/05/2017 

Il y a sur cette session 19 stagiaires représentant 11 clubs : MONTELIMAR 5 ; GGAHB 4 ;  

CHARMES 2 ; LORIOL 1 PRIVAS 1 ; RHODIA 1 ; BLV 1 ; TRICASTIN 1 ; ST VALLIER 1 ; HBGG 1 ; 

HBRE 1. 

C’est la dernière session de formation puisque à la rentrée 2017 les formations passent sous la 

responsabilité de la région A.U.R.A. 

3. Le développement 

• participation à l’encadrement des tournois du 7 et 14 janvier 2017 

• Organisation des tournois -12 du 6 avril 2017 

C. Les Labels ECOLES de HANDBALL 2016 
Clubs Label 2016 

LE POUZIN HB 07 LABEL OR 

HB 07 LE TEIL LABEL OR 

HB RHONE EYRIEUX ARDECHE LABEL OR 

DROME HANDBALL BOURG DE PEAGE LABEL OR 

HBC LORIOL LABEL OR 

ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB LABEL OR 

LIVRON HANDBALL LABEL OR 

ENTENTE ST ETIENNE AUBENAS HANDBALL LABEL ARGENT 

HB GUILHERAND GRANGES LABEL ARGENT 

ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL LABEL ARGENT 

RHODIA-CLUB HB PAYS ROUSSILLONNAIS LABEL ARGENT 

GUILHERAND-GRANGES ARDECHE HANBBALL LABEL BRONZE 

SC PRIVAS HANDBALL LABEL BRONZE 

AS RUOMS VALLON HANDBALL LABEL BRONZE 

HBC ANNONEEN LABEL BRONZE 

HANDBALL CLUB LAMASTROIS LABEL BRONZE 

FORMATION ALBONNAISE et RAMBERTOISE HANDBALL LABEL BRONZE 

HB ETOILE/BEAUVALLON LABEL BRONZE 

HBC ST DONAT LABEL BRONZE 

MONTELIMAR/CRUAS HANDBALL LABEL BRONZE 

HANDBALL CLUB SAINT MARCELLOIS LABEL BRONZE 

HANDBALL CLUB SABLONS-SERRIERES LABEL SIMPLE 



 

 

Page 17 sur 25 

 

 
Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

HBC SUZE LA ROUSSE LABEL SIMPLE 

ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER LABEL SIMPLE 

VALENCE HANDBALL LABEL SIMPLE 

HB BOURG LES VALENCE LABEL SIMPLE 

HANDBALL CLUB ROMANAIS LABEL SIMPLE 

HANDBALL CLUB CHABEUIL LABEL SIMPLE 

 

VIII. Bilan de la commission discipline 
Quatre réunions ont eu lieu : 6 dossiers ont été traités, tous de caractère heureusement 

minime.  

La saison prochaine, tous les dossiers de discipline seront gérés par la Ligue AURA.  La 

commission départementale disparaît. 

Pour la Commission discipline Nicolas DURAND 

 

Adopté à l’unanimité 

 

IX. Bilan financier 
 

Présenté par le cabinet In extenso 

RESSOURCES ASSOCIATIVES       

 2016 Budget Comparaison 

Subventions obtenues 65371 € 77 500 € -15,7% 

Cotisations des adhérents 60 097 € 65 000 € -7,5% 

Dons, Legs 1 537 € 1 000 € +53,7% 

Total des ressources 127 005 € 143  500 € -11,5% 

 

SUBVENTIONS OBTENUES 

2016  Budget   Comparaison 

CONSEIL GENERAL 07    22 000 €  27 500 €  -20% 

CONSEIL GENERAL 26    19 700 €  27 500 €  -28,4% 

DDCS 07      6 000 €   6 000 €  0% 

DDCS 26     6 150 €   6 000 €  +2,5% 

FFHB      5 250 €   5 250 €  0% 

LIGUE DAUPHINE SAVOIE   5 250 €   5 250 €   0% 
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ACTIVITÉ GLOBALE 

2016   Budget  Comparaison 

Ressources associatives   127 005 € 143 500 € -11,5% 

Prestations vendues   35 426 € 42 900 € -17,4% 

Produits de fonctionnement  162 431 € 186 400 € -12,9% 

 

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL) 

     2016   Budget  Comparaison 

Fournitures consommables   1 224 €   2 800 €   -1 576 €  -56,3% 

Locations, Charges locatives   17 058 €  9 000 €   +8 058 €  +89,5% 

Entretien, Réparations    360 €   0 €   +360 € 

Primes d'assurance    1 897 €   1 900 €   -3 €   -0,2% 

Intermédiaires et honoraires   3 617 €   5 500 €   -1 883 €  -34,2% 

Publicité     4 060 €   0 €   +4 060 € 

Déplacements, Réception   7 280 €   66 800 €  -19 520 €  -29,2% 

Frais postaux, Télécom   2 435 €  2 000 €   +435 €   +21,8% 

Frais bancaires     113 €   200 €   -87 €   -43,5% 

Autres services extérieurs   1 350 €   1 200 €   +150 €   +12,5% 

TOTAL      79 394 €  89 400 €  -10 006 €  -11,2% 

 

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ 

     2016   Budget   Comparaison 

Produits de fonctionnement   162 431 €  186 400 €  -23 969 €  -12,9% 

Marge globale     32 070 €  40 600 €  -8 530 €  -21% 

Charges de fonctionnement   79 394 €  89 400 €  -10 006 €  -11,2% 

Impôts et taxes     1 132 €   0 €   +1 132 € 

Charges de personnel    91 830 €  97 000 €  -5 170 €  -5,3% 

Résultat courant non financier   14 236 €  0 €   +14 236 € 

Résultat financier    240 €   0 €   +240 € 

Résultat courant    14 476 €  0 €   +14 476 € 

Résultat exceptionnel  -  2 896 €   0 €   -2 896 € 

Résultat de l'exercice    11 580 €  0 €   +11 580 € 

 

SOLDE DE TRÉSORERIE 

Solde de trésorerie au 31/12/2015  98 417 € 

Mouvements de trésorerie 2016  + 52 101 € 

Solde de Trésorerie au 31/12/2016  150 518 € 

 

Adopté à l’unanimité 

  



 

 

Page 19 sur 25 

 

 
Maison des Bénévoles du Sport 

71 rue Latécoère 26000 Valence 

04 75 75 47 75 handball2607@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z 

Allocutions des personnalités 

Personnalités excusées :  

M. Christian FEROUSSIER, le vice-président au département de l’Ardèche en charge 

des sports 

M. Karim OUMEDDOUR, conseiller départemental de la Drôme délégué au sport et à la 

jeunesse 

M. Alain RIPERT, le président de la Ligue AURA 

M. Patrick POUGET, DDCSPP de l’Ardèche 

M. Bernard DEMARS, DDCSPP de la Drôme 

Mme Béatrice CASADO, la directrice de l’UNSS de l’Ardèche 

M. Franck LIPARI, le directeur de l’UNSS de la Drôme 

M. Pascal BAUDE, membre du CA de la FFHB 

Personnalités présentes :  

Mme Odette DURAND, la présidente du CDOS de la Drôme, souhaite la bienvenue aux 

délégués. Elle souligne les performances des clubs pour cette saison notamment celles 

des féminines de Bourg de Péage pour leur accession en LFH. Elle témoigne sa 

proximité avec le monde du handball qu’elle a toujours soutenu.  Elle souhaite une 

bonne assemblée générale à tous. 

Madame Sylvie DEYRES, la vice-présidente du CDOS de l’Ardèche, remercie le Comité 

pour son invitation et souligne qu’elle reste attentive aux performances actives du 

Comité. 

Madame Morena MEZINO, représentante du FEA de l’Ardèche, remercie le Comité 

pour son intervention, elle présente les moyens de formation possibles liés au sport et 

invite les clubs à se rapprocher du FEA concernant la formation continue, la 

professionnalisation des clubs, l’AGEFOS, les stages scolaires et les BP JEPS sports 

collectifs. 

M. Olivier DUSSOPT, le député maire d’Annonay est passé saluer les délégués en début 

d’après-midi. 
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Adoption du règlement intérieur 

Consultable sur le site du Comité : 

https://www.handball2607.org/en-savoir-plus/statuts-et-reglements-18318 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJETS 

X. Vœux des Clubs 

A. Vœu de TAIN-VION-TOURNON :  

 « Faire jouer les matches seniors entre 17 et 21 h le samedi »  

Vœux approuvé par 68 voix « pour » / 46 « contre » 

XI. Vœux de la commission sportive et développement 

A. Péréquation sur championnats seniors 

Mise en place d’une péréquation kilométrique pour les championnats seniors, calculée avec 

Gesthand à la fin des championnats (avec inclusion des amendes pour forfaits). 

Vœux approuvé par 119 voix « pour »/ 19 « contre » 

 

B. Calendrier des championnats seniors 

• Les  calendriers des championnats pré-régionaux M et F et excellence M. seront 

calqués sur les calendriers des championnats seniors régionaux. 

• Pour l’excellence F. et l’honneur M., les championnats seront établis après la date 

limite des engagements en -20 ans Ligue (pour le cas où il n’y aurait pas de 

championnat -20 en 2017/2018). 

C. Vœu coupe D-A 

Coupe pour les catégories -13 et -15 ans féminines et masculins. Formule ouverte à toutes les 

équipes évoluant en championnat ligue AURA ou championnat de secteur (pas de handicap). 

Vœux adopté à la majorité à main lévée. 
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XII. Projet de la commission communication 
La commission poursuivra la qualification de ses outils de communication et fera migrer son 

Info 26-07 en newsletter. Le comité créera également un outil de communication à destination 

de l’ensemble de ses licenciés (1 à 2 fois par an). 

 

Le site Internet et la page Facebook seront remis à jour du fait du nouveau mode de 

fonctionnement de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (catégories gérées par le comité, 

formations, arbitrage, etc.). 

 

Un groupe de travail « sponsoring » sera créé et un outil de promotion sera réalisé pour 

démarcher de nouveaux partenaires. 

XIII. Projet de la commission sportive et développement 
La commission va conserver pour la saison prochaine la gestion des championnats seniors 

départementaux. La pratique non compétitive (-9ans,-11ans et loisirs) ainsi que d’autres 

pratiques (handfit, babyhand et sport adapté) sans oublier le développement du handball 

féminin deviendra la mission essentielle de la COC-DEV et du comité. 

A. Les seniors (uniquement saison 2017/2018) 

Voir vœux COC-DEV 

B. Les – 9 ans 

Poursuite des rencontres en 2 phases en poules géographiques ponctuées par 2 tournois du 

comité, 1 vers noël ou début janvier regroupant les débutants et 1 autre en fin de saison fin 

mai début juin regroupant les confirmés ( tournoi extérieur si possible) ,il est envisagé de faire 

un tournoi de début de saison pour regrouper les équipes ainsi que leurs éducateurs afin de 

coller au mieux à leurs souhaits (surtout pour la 2ème phase) 

 

Une feuille de route comme celle des – 11 ans pourrait être éditée en début de saison afin de 

vous aider et de vous renseigner sur le déroulement des rencontres 

C. Les – 11 ans 

 Le fonctionnement sera le même que la saison dernière avec l’établissement d’une feuille de 

route où vous pourrez trouver tous les renseignements utiles pour le déroulement des 

rencontres  qui seront ponctuées par des tournois organisés par le comité. 

A partir de la synthèse des questionnaires des entraineurs (janvier 2017) une action de 

formation vous sera présentée par Stéphane pour répondre aux besoins que vous avez 

exprimés à cette occasion. 

D. Le loisir 

Organiser un grand tournoi de fin de saison avec 2 mots d’ordre « plaisir de jouer et 

convivialité ». 
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Il serait bon que quelques personnes viennent étoffer la commission afin de pouvoir organiser 

ce tournoi et i ceux qui seraient intéressés par la pratique en loisir. 

E. Le Hand fit, le babyhand et le sport adapté 

Nous souhaitons développer ces pratiques. Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter les 

personnes référentes (voir organigramme de la commission sur le site du comité) afin de nous 

aider à mettre en place des actions dans vos clubs. Toutes les bonnes volontés voulant nous 

rejoindre seront les bienvenues ! 

XIV. Projet de la commission technique 
Dans l’attente de validation et déclinaison du projet territorial. 

XV. Projet de la Commission arbitrage 
Toutes les missions de la CDA seront gérées par la CTA AURA, soit directement, soit par 

délégation au niveau des secteurs. Le président de la CDA devient (s’il le souhaite) référent de 

secteur*, et les bénévoles qui œuvraient dans les différents pôles (formation, désignations, …) 

pourront s’ils le souhaitent le faire à l’échelle du secteur*. La CDA n’a donc plus de raison 

d’être. 

*Pour 2017/2018, le secteur « sud » épouse les contours du comité D-A 
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XVI. Budget prévisionnel  

ACHATS Réalisé 2016  Prévisionnel 2017  VENTES Réalisé 2016 
 Prévisionnel 

2017  

Prestations de services Engagements 35 550,00    36 000,00 €  

Achats matières et 

fournitures 0,00 500,00 

Autres fournitures 4 600,00 3 000,00 

Total achats 4 600,00 3 500,00 € 
AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE Réalisé 2016 
Prévisionnel 
2017 

Cotisations 60 100,00 62 000,00 

SERVICES EXTERIEURS Réalisé 2016   Prévisionnel 2017  Partenariat 28 500,00 28 000,00 

Locations 17 500,00 18 000,00 ASF   5 000,00 

Entretien et réparations 360,00 500,00 Divers 1 000,00 1 000,00 

Assurance 1 900,00 900,00 Total 89 600,00 96 000,00 

Documentation     

Total services extérieurs 19 760,00 19 400,00 € Total des ventes 125 150,00 132 000,00 

IMPOTS ET TAXES  Réalisé 2016   Prévisionnel 2017  

Impôts et taxes sur 

rémunération     

Autres impôts et Taxes  1 150,00 1 200,00 

Total impôts et taxes 1 150,00 1 200,00 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS Réalisé 2016  Prévisionnel 2017  

SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION Réalisé 2016 

Prévisionnel 
2017 

Rémunérations 

intermédiaires et 

honoraires 3 600,00 3 600,00 CNDS 12 150,00 10 000,00 

Publicité, publication      FFHB 5 250,00 5 000,00 

Déplacements, missions 52 690,00 60 000,00 CD 26 19 700,00 20 000,00 

Services bancaires, autres 2 550,00 2 500,00 CD 07 22 000,00 20 000,00 

Total autres Services 
extérieurs 58 840,00 66 100,00 € Ligue 6 250,00 3 000,00 

Total  65 350,00 58 000,00 

CHARGES DE PERSONNEL Réalisé 2016   Prévisionnel 2017  

Rémunérations du 

personnel 68 350,00 72 000,00 

Personnel ASF   5 000,00 

Personnel intérimaire     

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES, PRESTATIONS 
ET AUTRES CHARGES Réalisé 2016 

Prévisionnel 
2017 

Charges de SS 23 480,00 26 000,00 Bénévolat 1 500,00 1 000,00 

Total charges du 
personnel 91 830,00 103 000,00 € Prestations et M.A.D 12 800,00 10 000,00 

Produits exceptionnels          2 220,00 €  1 000,00 

Total des charges 176 180,00 193 200,00 Total 16 520,00 12 000,00 

AUTRES CHARGES Réalisé 2016 Prévisionnel 2017 

Provisions 
2 100,00 2 500,00 Réalisé 2016 

Prévisionnel 
2017 

Mise à disposition et 

prestations 12 800,00 10 000,00 TOTAL DES PRODUITS 207 020,00 202 000,00 

Charges exceptionnelles 4 810,00 2 000,00 

Total :  19 710,00            14 500,00 €  Résultat 11 130,00 -5 700,00 

Total :  195 890,00 207 700,00 Fonds propres     + 5 700,00 
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XVII. Tarification 
 

ENGAGEMENTS  
 

LICENCES / AFFILIATION 
 

CHAMPIONNAT ADULTE 75€ 
 

PARTICIPATION VIE DU COMITE + 9 ANS 12,50€   

CHAMPIONNATS - 18M et - 19F tarif Ligue 
 

PARTICIPATION VIE DU COMITE - 9 ANS 5,70€   

CHAMPIONNATS - 13 et - 15 45€ 
 

ADHESION AU COMITE 15€   

RENCONTRES  - 9  35€/club 
 

LICENCE INDEPENDANT 
= licence 

+16 
  

RENCONTRES - 11 35€/équipe 
    

COUPE TOUTES CATEGORIES 

JEUNES 
27€ 

 
REUNIONS   

LOISIR / PAR CLUB 35€ 
 

INDEMNITE REPAS 12€  

COUPE DE FRANCE tarif FFHB 
 

TARIF KILOMETRIQUE 0,35€/km  

    CHRONOMETREUR-SECRETAIRE JOURNEE 40€  

INDEMNITES ARBITRAGE 
 

CHRONOMETREUR-SECRETAIRE 1/2 

JOURNEE 
20€ 

+ 16  28€ 
    

  
 

FORMATION 
 

TARIF KILOMETRIQUE 0.35 €  
 

INSCRIPTION FORMATION ANIMATEUR  150€   

INDEMNITE DELEGUE MATCH 30€ 
 

INDEMNITE FORMATEUR JOURNEE 40€   

INDEMNITE SUIVEUR D'ARBITRE 30€ 
 

INDEMNITE FORMATEUR 1/2 JOURNEE 20€   

INDEMNITE TUTEUR J.A. 30€ 
 

  
 

  
 

ENCADREMENT 
 

  
 

INDEMNITE RESPONSABLE EQUIPE  40€ 
 

 
 

INDEMNITE ADJOINT RESPONSABE EQUIPE 20€ 
 

  
 

INDEMNITE MONITEUR 20€ 
 

 

AMENDES / FORFAITS / PENALITES 

RETARD CONCLUSION DE MATCH 12€ 

MENTION MANQUANTE F.D.M.E. 12€  

 
 

FORFAIT ISOLE -14 -16  tarif Ligue 

FORFAIT GENERAL-14 -16 tarif Ligue 

  

FORFAIT ISOLE + 16  60€ 

FORFAIT GENERAL + 16  180€ 

PREMIERE PENALITE 15€ 

DEUXIEME PENALITE 30€ 

DE LA TROISIEME A LA SIXIEME PENALITE 40€ 

ABSENCE AG COMITE PAR VOIX 40€ 

ABSENCE ARBITRE RENCONTRE - 11 10€ 

Autres tarifs : tarifs Ligue ou FFHB 

Budget prévisionnel et tarifs adoptés à la majorité à main levée 
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XVIII. Récompenses individuelles 
 

Bénévoles mis à l’honneur : 

Gyslène CHEVALIER HB (SUZE LA ROUSSE)  

Ghislaine ARNAUD (AS DIEULEFIT-BOURDEAUX HAND) 

Sophie OLIVERA-LEITE  (HB BOURG LES VALENCE) 

David PATISSIER (HBC ROMANAIS) 

 

Juges arbitres mis à l’honneur : 

Stéphanie BRUNERIE (ST VALLIER) 

Marc PEYROT (HB ETOILE-BEAUVALLON) 

Cyril MANTELIER (LIVRON) 

Mickael GOMBAULD (BG les VAL) 

 

Juges arbitres jeunes mis à l’honneur : 

Gwenael BIZARD et Corentin GOUNON (CHARMES) 

Jonas DIEZ-MARTIN (VALENCE) et Corentin FOUX-LETOWSKI (LORIOL) 

 

 

Le président        Le secrétaire général 

Jean-Louis P  ERCHET       Hervé RIBET 


