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PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 

     du 6 mars 2021 

 

Présents : Franck Robert – Pascale Landy – Claire Merland – Ingrid Cappi 
Excusés : François Rivier – Sébastien Bazzoli – Muriel De Géa 
 
1 – Plan de reprise 
 1,1 - FFHB 
Les licences 2021 part FFHB gratuite sauf 6 € maison du handball et 2 € assurance 
=> 8 € au lieu de 21 €. 
Distribution de kits sur les comités sur les différentes pratiques alternatives, pour 
l’instant contenu non connu. 
Relais des dispositifs de l’État : réduction fiscale aux associations. Et Pass Sport de 
80 € à destination des jeunes. 
Arrêt des championnats et remboursement des engagements. 
 
 1,2 – Ligue 
Proposition de baisse de 51 % pour laisser la participation à 10 € 
 
 1,3 – Comité 
Les autres Comités n’ont pas agi en 2020 et demande baisse en 2021 (part à 0 € ?). 
Le Comité D/A propose d’apprendre à pêcher aux clubs plutôt que de donner le 
poisson… 

 Licence la moins chère des Comités de la Ligue ; 

 En 2020-2021, opéré une ristourne de près de 20 % soit 2 € sur chaque 
licence ; annulé une mensualité de prélèvement soit 1,50€ supplémentaire 
par licence 

 En 2021-2022, nous faisons une remise de 5 € / licencié renouvelé sous 
forme d’aide au développement du handball, ce qu’attendent les clubs. 

 
2 – Beach 
 2,1 – Subventions & Budgets 
30 000 € de budget du fait du partenariat avec Lafarge qui est tombé (3,5 K€ en 
moins) 
 
 2,2 – Organisations 

 
 
 

=> VOTE DU BD 
a - Le comité ne procédera pas à une remise sur les renouvellements de licences 
2021/2022 et de ce fait la part comité reste fixée à 10,91 € 
b – Le comité acte que l’aide 2021/2022 se fera à travers le développement du 
handball pour un montant de 15 000 € correspondant à 5 € / licencié. 

=> VOTE DU BD 
Le comité propose d’affecter la somme de 3 000 € à l’organisation de cet événement 
exceptionnel qui associe FFHB, Ligue, Comité et Club. 
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3 – Organisation Interne & finances 
 3,1 – Comment se constitue le budget prévisionnel du Comité ? Avons-nous 
une ligne prévue pour les manifestations exceptionnelles ? 
 3,2 – Problème de compte bancaire 
 3,3 – Autres pratiques : 
Certains Comités ont organisé des sélections différemment, en organisant des 
sorties nature, initiation au beach, … permettant de rencontrer les jeunes en 
sélection. Possibilité d’y réfléchir. 
 3,4 – Les MAD 

  
4 – Plan de reprise Comité 
 4,1 – Porter le hand dans les écoles 
  Plutôt beaucoup d’enthousiasme des clubs qui jouent le jeu. 
  Pb de tarification des interventions pour les autres clubs. 
 4,2 – Certains clubs se sont rendus compte que leur(s) salarié(s) 
n’intervenaient  pas dans les écoles et de ce fait, développent cette pratique. 
 4,3 – Les clubs non employeurs se sont également mobilisés auprès des 
écoles et du comité pour trouver des créneaux d’intervention et des intervenants. 
 4,4 – Le dernier CA en présence des clubs et les réunions de secteurs ont 
permis de mettre en évidence le travail de nos salariés vis-à-vis du monde de l’école. 
Cela a débouché par un rapport de l’Inspection Académique qui a utilisé le travail de 
nos salariés pour produire un document de référence pour le sport à l’école. Bravo à 
Bertrand ! 
 4,5 – Le Comité a initié des prospections dans les zones blanches, avec en 
appui les clubs de proximité, et cela bouge : Montpezat sous Bauzon, Ballons, Saint-
marcel d’Ardèche, Bourg St Andéol, Donzère, Cléon d’Andran, Beaumont lès 
Valence, Montélier, Barbières, St Sorlin, Chateauneuf /isère, St Jean en Royans... 
 4,6 – Il faut signaler l’efficacité du club départemental, et des clubs 
parrains/parrainés... 

 
5 – Dates & communications : 
 5,1 – Communication du comité envers les licenciés ? 

 Nous avons la possibilité de faire une communication vers les licenciés, 
dans laquelle nous pourrions annoncer les remises, etc. 

 Nous pouvons faire une signature à l’AG ou avant. 

=> VOTE DU BD : 
a – Le comité donne mission formelle à la commission finance sous la présidence de 
Muriel De Géa de réfléchir au process de constitution d’un budget prévisionnel, 
intégrant les projets d’actions. 
b – Cette commission sera constituée d’élus du CA et de personnes extérieures 
invitées ou permanentes. 
c – Le Bureau Directeur vote la fermeture définitive du compte Crédit Lyonnais (LCL) 
à compter de ce jour. 
d – Compte tenu des contraintes d’organisation, la gestion des MAD est confiée à la 
trésorière du Comité. 

=> VOTE DU BD : 
a – le tarif lors des interventions dans les autres clubs est celui de la MAD si 
convention MAD signée, sinon le tarif proposé aux clubs est de 30 € / 1/2 journée + 
frais kilométriques au barème comité en vigueur. 
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5,2 – Fixation de la date de l’AG 
5,3 – Colosse aux pieds d’argile 

 Les interventions sont payantes, demande à faire auprès de la 
Fondation Crédit Agricole pour un accompagnement sur plusieurs 
interventions ? 

 

 
 
Fin de la réunion. 
Claire MERLAND, secrétaire générale 

 

=> VOTE DU BD : 
a – Le BD propose de faire un CA dupliqué, le BD animant les 2 : un CA à Tournon et 
un CA à Montélimar, le 15/04 et le 22/04. En fonction des disponibilités salles le lieu 
sera fixé ensuite. 
b – Le CA portera sur la préparation de l’Assemblée Générale : 

 Signature d’un engagement mutuel du monde du handball pour la reprise 
2021/2022, clubs, comité & ligue en présence du président de la Ligue si 
possible, 

 Présentation des comptes 2020 et des actions réalisées, 
 Proposition et discussion du budget 2021 à date, 
 Proposition de tarification pour la saison 2021/2022, 
 Questions diverses. 

c – L’AG se tiendra pendant l’Événement Beach-Vals et Ingrid doit déterminer le 
meilleur créneau date/heure en fonction des présences. L’AG portera sur les 
événements suivants : 

 Accueil du maire de Vals 

 Accueil du président → Franck 

 Présentation du rapport d’activité 2020 rapide → Claire (5 min max) 

 Présentation des comptes → Muriel (10 min max) 

 Présentation du rapport moral du président → Franck (15 min) 
o le sport comme vecteur de développement des territoires (intro) 
o le développement du handball sur nos territoires et notamment en zone 

blanche 
 ce qui a été fait, ce qui est en cours, le sport à l’école, ... 

o les pratiques alternatives, en quoi est-ce une opportunité pour notre 
territoire ? 

o Les sujets fondamentaux que l’on ne doit pas oublier dans notre 
pratique (intro et transition vers Pascale) 

 La prévention des violences ordinaires et banalisées → Pascale (10 min) 

 Le Beach handball, c’est quoi ? → Ingrid (& Joël?) 10 min 

 Conclusions politiques (du bas vers le haut quelques soient les 
personnalités mais je dois encore vérifier) : 
 Président Communauté communes ?? 
 Département (Feroussier ou Ughetto) 
 Région (Amrane ou Wauquiez) 
 Ligue (mais bon si FFHB pas forcément) 
 FFHB 
 Préfet (puisqu’il est censé représenter le président de la République) 
 Franck en remerciements 
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