BD du Comité – 17/09/2021
Présents : Franck Robert – Pascale Landy – Claire Merland – Ingrid Cappi
Excusés : François Rivier – Sébastien Bazzoli – Muriel De Géa
1 – Actualités
1,1 – Baby hand entente Aubenas Vals (Ingrid)
1,2 – Rencontre avec Max Jollivet, champion paralypique, porte-drapeau JOP 1992, taxi à
Alba-la-Romaine (Claire)
1,3 – Pass sanitaire et jeunes 10-12 ans (Franck)
Le pass sanitaire n’est pas exigé aux entraînements, yc chez les coach et entraîneurs, du
coup il y a risque
=> VOTE DU BD
a - Le comité va envoyer aux pérsidents et membres des CA des clubs un courrier rappelant la
responsabilité des encadrants face à la loi pour prévenir les risques si possible

2 – Salariés
1,1 – Bertrand Thievent
De plus en plus pris par la Ligue. Faut-il voir avec la Ligue pour inverser les positions (BT salarié
Ligue et MAD pour le Comité?)
1,2 – Johan Hernandez & Thomas Bioud
Cela fonctionne plutôt bien, TB entraîne JH avec le risque que TB fasse « à la place de »
1,3 – Gabin
Le club d’Annonay va porter son emploi en contrat apprentissage marketing sportif sur 15 mois, et
le Comité le prend à 40 % du temps hors formation soit 2j/semaine sur 3 semaines
1,4 – Svetlana
Refus de se vacciner, intervention dans les écoles. La présidente a décidé de mener du handfit et
s’est inscrite à la formation

=> VOTE DU BD
a – La responsabilité d’être référent salarié pour Johan Hernandez et Thomas Bioud est transféré
de Franck Robert à Claire Maillot et Jean-Baptiste Delaye, charge à eux de rendre compte des
actions des salariés susnommés.
b – Il est demandé à Gabin de chercher des sponsors équipementiers pour els équipes jeunes des
sélections Comité (survêtements et maillots)
3 – Communications
3,1 – Jean-François Bousquet est en passe de faire des maillots (Marion + bertrand)
3,2 – Eric Rouaux pdt de HBGG travaille dans la communication, voir avec lui pour 50
kakemonos et 5000 diplômes pour nos jeunes en club ?
3,3 – Bonne Impression : objectivement il faut en sortir.
4 – Divers
4,1 – Cotisations clubs : 1er acompte sur la base de 2020/2021 et régularisation au 31/12
4,2 – Yann Nevissas a demandé à sortir du CA et pourrait être remplacé par Nadège Delorme
ou Charlotte Jarry

4,3 – Prochain CA : 10 & 11/11 en Ardèche Pradons
4,4 – Prochain BD : 27/10 visio
CA 12/01 Tain/Tournon
BD 06/01 20h30
AG 2022 : Tournoi d’Etoile
CA 30/03
BD 23/03
AG Ligue 18/06
Tournoi BeachHandball Vals les Bains 16/17 avril ?

