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Tournoi des Jeunes Pousses, Décembre 2019 à Valence  



PROCÈS VERBAL DE LA 60ème AG COMITE DRÔME ARDÈCHE DE HANDBALL 

 

Le 28 août 2020, à 19 h 00, les adhérents du Comité se sont réunis à la Maison des 

Bénévoles du Sport, 71 rue Latécoère 26000 VALENCE à l’occasion de la 60ème AG du 

Comité Drôme-Ardèche de Handball, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019  

 Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire électronique 

du 14 juillet 2020 

 Présentation du rapport moral et d’activité pour l’année 2019 

 Présentation du rapport financier 2019 

 Présentation du rapport du commissaire aux comptes 

 Vote des résolutions 

 Mise à l’honneur 

 Élection du nouveau Conseil d’Administration 

 Présentation du nouveau Conseil d’Administration et des présidents des 

commissions 

 Allocution des personnalités 

 Présentation du budget prévisionnel 2020 

 Adoption du budget prévisionnel 2020 

 Renouvellement des Commissaires aux Comptes 

 Élection des représentants du Comité au CA de la ligue AURA de Handball 

 

 La Présidence est assurée par Madame Claire Merland, Présidente du Comité 

Drôme-Ardèche de Handball. Le secrétariat de séance est assuré par Monsieur Franck 

Robert, membre du bureau. 

 Le nombre de clubs présents ou représentés est de 36 sur 39, soit 92,3 % de présents 

et le nombre de voix est de 171 sur 180, soit 95 %. Le quorum étant atteint, l’Assemblée 

Générale peut valablement délibérer (Cf annexe). 

 

 Dans son allocution de bienvenue, la présidente remercie de sa présence Monsieur 

Christian Feroussier, Vice Président en charge des Sports du Conseil Départemental de 

l’Ardèche et excuse Madame Odette Durand, présidente du CDOS, empêchée en 

dernière minute. 

 Elle présente les excuses de Madame Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil 

Départemental de la Drôme et de Monsieur Laurent Ughetto, président du Conseil 

Départemental de l’Ardèche, de Monsieur Alain Ripert présidente de la ligue AURA de 

Handball, ainsi que de la DDCS Ardèche. 

  

 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 juin 2019 

 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire électronique  

du 14 juillet 2020 

 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 



Rapport moral et d’activité du Comité Drôme Ardèche de handball 2019 

 

 La présidente rappelle que l’ensemble des présents ont reçu les documents 

préparatoires dont les bilans des différentes commissions et revient sur quelques faits 

marquants : 

 Le comité s’enrichit de 3 nouveaux clubs 

 Le nombre de licenciés est en très légère baisse à 6016 licences, à hauteur 

de 2484 licenciés en Ardèche et 3532 sur la Drôme 

 Le travail de formation à l’arbitrage tant dans les clubs que les écoles 

d’arbitrage est souligné 

 Le comité s’est doté d’un Observatoire de Lutte contre les Incivilités dans le 

Sport 

 La saison 2019/2020 s’est brutalement vue interrompue en lien avec la crise 

sanitaire 

 Les remerciements ont été offerts à nos salariés, Bertrand Thievent, Johan 

Hernandez et notre collaboratrice Marion Desassis  

 

Présentation du rapport financier 2019 (Sébastien Bazzoli - Trésorier) 

 

Les ressources du Comité pour l’année 2019 s’élèvent à 224 853 €. Les charges s’élèvent à 

212 839 €. Le résultat est positif à 12 014 €. 

Le total du bilan est de 220 092 €. 

 

Présentation du rapport du commissaire aux comptes (Marc Chatain) 

 

Marc Chatain présente le rapport du commissaire aux comptes. N’ayant constaté 

aucune anomalie, il demande à l’assemblée générale d’approuver les comptes 2019, 

 

Vote des résolutions 

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil 

d’Administration et du Commissaire aux comptes approuve les comptes de l’exercice 

présenté ainsi que toutes les activités traduites dans lesdits comptes ou résumées dans le 

rapport du Conseil d’Administration. 

En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 

2019 

 

Cette résolution est adoptée par 165 voix sur 171, 6 voix s’abstenant. 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports de la Commission 

Technique, de la COC, de la commission développement et de la commission OLIS 

approuve lesdits rapports. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Mise à l’honneur 

 

 Le Comité remercie Messieurs Jacques Mège (Ardèche Le Pouzin HB) et Daniel 

Sénécloze (Bourg-de-Péage) pour leurs actions au sein de leurs clubs, et leur remet la 

Médaille d’Or du Comité. 

 Mesdemoiselles Clémentine Brienne et Maëlys Place (JAJ  T2 – Club de Bourg-de-

Péage) reçoivent un ensemble d’arbitrage pour leur parcours. 

 



Élection du nouveau Conseil d’Administration 

 

 Les membres de la Liste Ensemble pour le Territoire, liste unique sont élus à 

l’unanimité. 

 Les membres du Conseil d’Administration se retirent pour élire les membres du 

Bureau et les présidents de Commissions. 

 

 

Présentation du nouveau Conseil d’Administration et des présidents des commissions 

 

 A l’issue du Conseil d’Administration électif de ce jour, la composition du bureau et 

les présidents de commissions se présentent devant l’AG. 

 

Bureau 

 Président    Franck Robert 

 Vice-Présidents   Pascale Landy, chargée du projet associatif 

      François Rivier, chargé du projet sportif 

 Secrétaire Générale  Claire Merland 

 Secrétaire Générale Adjointe Ingrid Cappi, en charge des MAD 

 Trésorier    Muriel de Gea 

 Trésorier Adjoint   Sébastien Bazzoli chargé de l’événementiel 

 

Commissions 

 Technique    Gérard de Pommier 

 Org. des Prat. non compétitives Jean-Michel Westelynck 

 Développement territorial  Claire Maillot 

 Promotion de l’arbitrage  Claude Mariusse 

 Communication   Claire Merland 

 Finances    Muriel de Géa 

 OLIS     Rémi Iapteff 

 

Membres du CA 

 Jean-Baptiste Delaye 

 Eric Ducros 

 Blandine Galland 

 Christian Magnin 

 Alain Malossane 

 Yann Nevissas 

 Ruddy Rome 

   

A l’issue de cette présentation, le projet associatif est rebalayé par le président Franck 

Robert devant l’Assemblée. 

 

   

Allocution des personnalités 

 

Monsieur Christian Feroussier, Vice Président en charge du Sport du Conseil 

Départemental de l’Ardèche prend alors la parole pour affirmer sa totale confiance dans 

la politique suivie par le Comité de handball. Il annonce le maintien du montant de la 

subvention 2020 de la collectivité et attend du Comité la concrétisation de projets 

mettant en avant l'image du département de l'Ardèche pour aller plus loin dans son 

partenariat. 

 

 



 

Présentation du budget prévisionnel 2020 

 

A l’issue de cette allocution, le budget prévisionnel 2020 est présenté et commenté 

devant l’assemblée. Ce budget tient compte des difficultés des clubs face à la 

pandémie. 

 

Adoption du budget prévisionnel 2020 

 

Ce budget n’appelant pas de questions, il est mis au vote et adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Renouvellement des Commissaires aux Comptes 

 

Il est proposé de renouveler les membres de commission de vérification des comptes. 

Les personnes suivantes sont présentées : 

 - Bernard Came 

 - Bernard Laurent 

 - Vincent Reboul 

 - Jean-Pierre Saupin 

 

L’Assemblée générale approuve leur nomination à l’unanimité. 

 

 

Élection des représentants du Comité au CA de la ligue AURA de handball 

 

Les candidats présentés sont : 

  Franck Robert 

  Pascale Landy 

 

Les candidatures au CA de la ligue AURA de Handball sont soumises au vote de 

l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité ces candidatures. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est close à 20 h 30. 

 

 

  La Présidente,    Le secrétaire de séance, 

  Claire MERLAND    Franck ROBERT 

 

 

  

 

 



 

Annexe – Liste de présence à l’AG du 28 août 2020 et nombre de voix 

 
  


