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Activités de clubs de sports 

 

 Compte rendu  
Bureau Directeur du 13.11.2020 

 
Présents : Pascale Landy, Ingrid Cappi, Sébastien Bazzoli, François Rivier, Franck Robert 
 
Excusée: Muriel De Géa 
 
La réunion a eu lieu en visio. 
  

Sujets abordés et décisions prises Chargé(s) de mission 

Election Présidence FFHB : échange entre les participants sur les 
visios avec les 3 listes. Tous les candidats semblent se préoccuper 
de remettre du lien avec les Comités qui ont été les grands oubliés 
de la réforme Territoriale. Ils sont reconnus par les 3 listes comme 
les acteurs privilégiés pour accompagner les clubs. 
=> Vote entre les membres du BD à l’issue du débat sur 
internet le 20 nov 2020 et avant la date de l’élection, le 27 nov. 
 

Claire 

Travail de nos salariés 
Johan : => préparation des tournois et évènements 2021 
             => organisation de la visio baby 10 personnes prévues 
             => visios avec référents et salariés des secteurs/bassins 
             =>préparation de visio ZRR  (Donzère, Bourg St Andéol,          
Cléon, Beaumont, St Sorlin, Colombier le Vx. 
 

 (suivi) 
Sébastien 
Franck 
Référents 
Franck 
 

Travail de nos salariés 
Bertrand : => visios techniques 
                 => préparation de la reprise M11-M9 et sélections 
                 => animation Promotion arbitrage 
                 => préparation formation mod3 et 4  entre 15 et 20 clubs 
                 => poursuite des interventions sur le Pôle de Valence 
 

 
Gérard 
Christian 
Claude 
Yann 

Travail de notre prestataire 
Marion : => gestion comptable et secrétariat 
               => communication (charte graphique sur documents, 
visuels Comité et OLIS, messages clubs, prise en main du nouveau 
site) 
=> augmentation du tarif prestation de 15 à 18€ de l’heure 
 

 
Claire et Franck 
commissions 

Travail de nos salariés 
Emmanuel Froc : interventions à Montpezat suspendues le 
mercredi (12 baby) mais maintenues à l’école le lundi (2 classes). 
Perspective de loisir avec les parents. 

Benoit et Franck 
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Retransmissions Mistral TV 
=>  prise en charge de 3x300€ pour les 3 prochains matchs du 
VHB 
=> communication forte autour des matchs de nos équipes 
phares VHB et BdP à destination de nos licenciés via mailing site 
et réseaux sociaux . Accord des 2 clubs. 
=> visuels Comité et interviews sollicités auprès de Mistral TV 
 

 
Franck 
 
Marion 
 
 
Franck/Bertrand 

 

 
Questions diverses : 
 

Stratégie de développement du handball féminin : 
échange sur les opportunités qui peuvent exister sur des ZRR et QPV pour proposer du 
handball au féminin, avec peu de concurrences sportives et de sollicitations externes.  
=> antennes de clubs/ club départemental, pratique du hand à 4, regroupement 
vacances dès la première année de M13 / secteur et département.    
=> discussion à reprendre avec Bertrand et Johan 

 
 
Date de la prochaine réunion : 
 
Semaine du 30 novembre au 4 décembre : 18h (jour à préciser) 
 
Prochain CA (pour rappel) : le Mardi 15 décembre 18h 
 

 
 
Le secrétaire de séance      

 

 


