PROCÈS VERBAL DE LA 62ème AG COMITE DRÔME ARDÈCHE DE HANDBALL
Le 25 juin 2022, à 9 h 30, les adhérents du Comité se sont réunis à la Salle Saint-martin
7 rue Bernard Cathelin 26200 Montélimar à l’occasion de la 62ème 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 26 juin 2021
Présentation du rapport moral et d’activité pour l’année 2021
Présentation du rapport financier 2021
Présentation du rapport du commissaire aux comptes
Présentation des rapports des commissions
Présentation du budget prévisionnel 2022
Adoption du budget prévisionnel 2022
Vote des résolutions
La Présidence est assurée par Monsieur Franck Robert, Président du Comité
Drôme-Ardèche de Handball. Le secrétariat de séance est assuré par Madame Claire
merland, secrétaire générale.
Le nombre de clubs présents ou représentés est de 32 sur 40, soit 80,00 % de
présents et le nombre de voix est de 151 sur 185, soit 81,00 %. Le quorum étant atteint,
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer (Cf annexe).
Dans son allocution de bienvenue, le président excuse Monsieur Christian
Feroussier, 1er vice-président du département de l’Ardèche en charge des sports.
Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 juin 2021
(PREMIÈRE RÉSOLUTION)
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral et d’activité du Comité Drôme Ardèche de handball 2022
Le président rappelle que l’ensemble des présents ont reçu les documents
préparatoires dont les bilans des différentes commissions et revient sur quelques faits
marquants :
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La saison que nous venons de vivre a été marquée par la reprise de la pratique de
l’activité, avec les contraintes du pass sanitaire puis vaccinal.
Les élus et salariés du Comité ont été à vos côtés pour vous faciliter la tâche par des
actions de formation des Responsables de salles, des Officiels de tables, des arbitres,
les réunions de secteurs.
Si l’on doit retenir un élément fort de cette année, c’est la solidarité dont nos
clubs ont fait preuve pour travailler ensemble et la bonne entente avec les différentes
commissions de la Ligue AURA. Les secteurs et les territoires sont un de nos atouts et
nous devons poursuivre dans cette logique de « travail ensemble ».
Dans
la
continuité de l’année 2020, le comité a pleinement pris ses responsabilités de soutien
aux clubs en restant sur les bases des tarifs de licence décidées pour 2020, en prenant
la décision d’embaucher un 3ème salarié pour développer la pratique du handball
sur les zones rurales défavorisées comme le plateau Vernousin, en concluant un
accord de prise en charge à temps partiel d’un salarié alternant sur le
développement marketing…
Car c’est bien dans nos missions de participer au développement de notre
territoire et du handball sous toutes ses formes.
Nos réflexions se sont également portées sur l’ouverture de chantiers politiques
comme :
• le Groupement d’Employeurs sur lequel nous reviendrons tout à l’heure,
• sur la politique à mener en faveur des sections sportives et leur multiplication
sur notre territoire,
• sur l’accompagnement des nouvelles pratiques que nous devons avoir sans
pour autant négliger le handball à 7,
• sur l’opportunité de créer des sélections Beach Handball, alors que nous
accueillerons encore en 2022 3 des 4 dates du Beach Hand Tour de la Ligue
AURA, à Vals les Bains, Le Teil et Saint-Donat,
• sur notre capacité à mobiliser les forces politiques pour réaliser un gymnase
de beach couvert, d’envergure nationale, accessible 12 mois de l’année.
Car nous nous devons de rêver, nous nous devons de fixer un cap et nous
nous devons de vouloir plus et mieux pour le handball !
Rapport d’activité
Nous avons participé à la création du club si improbable de la Vallée de la
Méouge, à la croissance du futur club de Montpezat, à la métamorphose des clubs
du plateau ardéchois, et au rebond du nombre de nos licenciés :
1993 en Ardèche (1285 H et 708 F), 3501 en Drôme ( 2095 H et 1406 F) soit un total de
5494 licences en progression de +523 licences par rapport à 2020-2021 mais, hélas, en
dessous des chiffres de 2019-2020 (6016 licenciés).
Petite ombre à ce tableau, la mise en sommeil du club de Cruas, mais nous
avons grand espoir de relancer l’activité en septembre avec l’accompagnement de
clubs voisins.
Nous avons soutenu au mieux les clubs qui se sont trouvés en difficulté vis-à-vis
de la Ligue, de la FFHB ou de la CMCD ou qui rencontraient des difficultés internes
provisoires.
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Nous avons eu également le souci de donner de la visibilité à notre sport au
travers de notre site internet et des publications sur les réseaux sociaux, par la
retransmission de matchs avec Mistral TV.
Des actions d’observation et de conseil ont été réalisés par les bénévoles d’OLIS
pour vous aider à sécuriser la pratique et cela est ô combien important avec des
comportements déviants de parents de plus en plus fréquents.
De même, des actions de sensibilisation et d’information sur la prévention des
violences dans le sport ont été réalisées par Pascale Landy.
Nous avons été également très actifs sur le terrain des manifestations
sportives grâce à l’appui des clubs locaux et des bénévoles d’autres clubs que je tiens
à remercier :
• Organisation des intercomités à Guilherand en décembre et avril, à
Valence et Bourg de Péage en février.
• Participation, avec la Ligue AURA, à l’organisation des interpôles féminins
en avril et du Beach Hand Tour.
Que dire du Beach Handball : Je vais utiliser les propres mots de notre référente
Beach : C’est facile. Du sable, du soleil, des 360, une formation à Vesseaux avec les
sélectionneurs de l’équipe nationale, bref, un développement voulu par la FFHB et en
plein boum dans les territoires ! Et pour notre plus grand fierté, la ligue AURA a été mise
à l’honneur avec le Beach Hand Tour, avec l’exemple de l’étape de Vals les Bains à
l’AG de la FFHB à Pau le mois dernier Une belle réussite et une grande fierté !
•
•

Organisation de la Coupe Moins de 11 (Challenge Amandine Leynaud et
Frères Gille) avec le club de HBRE, du tournoi des M9 avec le VHB,
malheureusement reporté en début de saison 2022.
L’organisation de tournois scolaires avec nos amis des USEP 26 et 07,
conclusion des interventions des clubs dans le temps scolaire.

Nous pouvons nous réjouir de compter parmi nos jeunes pépites 3 joueurs du
VHB, issus des clubs du territoire, figurent dans le groupe France U17 Quentin Vellat,
Maxime Nonnenmacher et Antoine Lapalus. Ils s’ajoutent aux internationales de
l’année Eva Turpin en France A Beach, Munawar QoQa France beach jeunesF,
Siobann Delaye, Lucie Mondenel, Camille Plante et Léna Grandveau en U20F. Et je
n’oublierai pas Bertrand qui participe maintenant à l’encadrement de l’équipe de
France U16F. Bravo !
Nous devons maintenant stabiliser toutes ces actions en vous aidant dans vos
projets de développement.
De nouveaux dossiers sont à ouvrir : création d’un groupement d’employeurs,
développement du handball dans les Quartiers Politique de la Ville, l’intégration du
hand sourd et hand fauteuil à la FFHB.
Je conclurai par mes remerciements au club de Montélimar qui nous accueille
aujourd’hui, en lui souhaitant le meilleur pour son retour l’an prochain en
Championnat de France N3M. Félicitations à son Président, Bernard Laurent et à ses
équipes de salariés et bénévoles.
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Intervention de Madame Emeline Mehukaj, adjointe en charge des sports à la mairie
de Montélimar en représentation de Monsieur Thierry Cornillet, Maire, empêché.
Présentation du rapport financier 2021

I – BILAN
Compte tenu du déficit de l’exercice 2021 (suite des décisions prises liées
au Covid, choix politique assumé par le Comité), la situation nette du bilan
passe de 189 750 € à 171 930 €.
II – COMPTE DE RÉSULTAT
A – Produits d’exploitation
1 – La saison 2020/2021 a vu une forte baisse du nombre de licenciés (près d’un
tiers des licenciés n’ont pas repris de licence en 2020/2021) et parallèlement à
cela, le Comité Drôme-Ardèche de Handball a décidé de baisser les tarifs des
licences pour soutenir les Clubs et de maintenir ce tarif bas sur la saison
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2020/2021. Heureusement, le nombre de licenciés est de nouveau en hausse
pour la saison 2021/2022, même si nous n’avons pas retrouvé le niveau d’avant
Covid. De ce fait, le montant des Cotisations est en baisse de plus de 40 %.
2 – Les engagements ont été également remboursés aux Clubs compte tenu
de l’annulation du championnat 2020/2021, ce qui nous a conduit à avoir un
déficit en 2020. 2021 voyant un retour à la normale, le montant des ventes de
prestations de service se voit revenir à un niveau correct.
3 – Concours publics & subventions d’exploitation et Mécénats : Ces deux
postes sont à rapprocher pour avoir une image fidèle de nos soutiens (Cf.
Tableau comparatif 2019-2020-2021 joint).
4 – Reprises sur provisions : Une subvention exceptionnelle de 20 000,00 € a
transité par le Comité au profit du Beach Hand Tour 2021.
B – Charges d’exploitation
1 – Les achats de marchandises sont en hausse vs 2020 (nécessaire
renouvellement du matériel et marketing publicitaire).
2 – Les autres achats connaissent ne forte variation qui s’explique par : MAD
des salariés Clubs pour le travail en territoires / secteurs et investissement dans
des jeux de maillots, … mais également par le retour des cotisations qui avaient
été annulées en 2020 (CDOS, …), un investissement dans la formation des
jeunes arbitres, un retour au travail sur le terrain et donc des frais de
déplacements plus conséquents…
Remarque : Les frais de déplacements ont été revus à la baisse lors du transfert
de certaines activités à la Ligue (Arbitrage par exemple).
3 – Actuellement le Comité a 3 salariés : Bertrand Thievent, Johan Hernandez
et Thomas Bioud. De ce fait la masse salariale est en augmentation, même si
les emplois sont aidés. Par ailleurs, la doctrine comptable préconise de passer
les aides pour activité partielle en débit des comptes de charges et non en
produits. C’est pourquoi le compte 6414 est négatif en 2020 et positif en 2021
(régularisation).
4 – Nous continuons à provisionner pour risque les montant liés au photocopieur
et au contrat afférent, le contrat devant cesser fin 2022.
Tableau comparatif 2019/2020/2021
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Présentation du rapport de la Commission de Contrôle (Jean-Pierre Saupin)
La Commission s’est réunie le vendredi 3 juin 2022 à 14h00, à la Maison des
Bénévoles du Sport à Valence, afin de vérifier les comptes de l’exercice 2021 qui vous
ont été envoyés et présentés ce jour.
Les pièces comptables ont été mises à notre disposition. Messieurs Bernard
Came et Jean-Pierre Saupin, présents, ainsi que Monsieur Vincent Reboul (par écrit)
ont pu poser l’ensemble des questions relatives aux comptes et à leurs variations.
Les sondages effectués n’ont pas décelé d’anomalies et c’est pourquoi la
Commission vous demande d’approuver les comptes de résultat et bilan qui vous sont
présentés.
Présentation du rapport des commissions
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Bilan Commission Technique

Par Bertrand THIEVENT

FORMATION DE CADRE :
• Modulaire :
• Mise en place sur le bassin Drôme-Ardèche du module :
• “Joueur/arbitre et arbitre/joueur” avec 7 stagiaires
• “Entraîner des jeunes” avec 9 stagiaires (4 DA, 1 occitanie et 4 Isèrois)
• Pour les autres modules, pas assez d’inscrits pour organiser une formation
localement.
• Pour le module “Faire vivre son club” initié avec les clubs non ou néoemployeurs, nous souhaitions accompagner les stagiaires ayant commencés
la saison dernière. Malheureusement, la priorité a été mise sur la reprise de
toutes les pratiques et la recherche de nouveaux licenciés.
• Apprentissage : pour la dernière année, l’apprentissage d’éducateur de handball
était réparti sur deux diplôme (Titre IV et BP sport-Co)
• Titre IV
• BP sport-co :
• FEA : 9 stagiaires pour 2 sessions, intervention sur la partie HB pour une
session et jury pour l’ensemble des stagiaires.
• DPSA : 8 stagiaires pour 2 sessions.
• Titre V : intervention lorsque les temps de formation sont en Drôme-Ardèche
et jury pour les locaux.
• Formation continue entraîneur de club :
• Mise en place d’intervention auprès de l’ensemble des entraîneurs du club
demandeur : St Donat. Action à développer la saison prochaine.
• Temps d’échange lors des tournois –11 et –9.
• Échange avec les entraîneurs -13 et –15 lors des rencontres de détection sur
lieu unique.
FORMATION DE GARDIEN DE BUT :
Lors des vacances de Février et Pâques, mise en place d’un temps par semaine en alternant
Sud / Nord, ouvert à tous les jeunes nés en 2007-2008-2009-2010 et tous les entraîneurs des
catégories - 13 et - 15.
SECTION SPORTIVE :
• Collège :
• Accompagnement technique à la demande des professeurs responsables et
entraîneurs
• Accompagnement logistique et stratégique pour l’ouverture
• Accompagnement financier des intervenants
• Lycée :
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• Accompagnement technique à la demande des professeurs responsables et
entraîneurs
• Accompagnement logistique et stratégique pour l’ouverture
• Accompagnement financier des intervenants
FORMATION D’ATHLÈTES :
• Sélection départementale :
• Masculine :
• 2008-09 :
• 19 joueurs représentant 11 clubs, dont 1 2009.
• 4ème AURA
• 6ème tour National
• 2009-10 :
• 21 joueurs représentant 10 clubs, dont 2 2010
• Rencontre le 19 Juin contre le Rhône et La Loire
• Féminine :
• 2008-09 :
• 18 Joueuses représentant 9 clubs, sans 2009.
• 2ème AURA
• 5ème tour National
• 2009-10 :
• 22 joueurs représentant 12 clubs, dont 6 2010
• Rencontre le 19 Juin contre le Rhône et La Loire
• Sélection régionale :
• Masculine :
• 2006 : 3 Drômardèchois ont participé à la compétition.
• 2007 : 0 Drômardèchois ont participé à la compétition.
• Féminine :
• 2006/05 : 3 Drômardèchoises ont participé à la compétition.
• 2007/06 : 4 Drômardèchoises ont participé à la compétition.
• Pôle espoir :
• Masculin :
• 2004 : Aucun Drômardèchois
• 2005 : 1 Drômardèchois
• 2006 : 3 Drômardèchois
• 2007 : 1 Drômardèchois
• Féminin :
• 2004 : 1 Drômardèchoise
• 2005 : 3 Drômardèchoises
• 2006 : 3 Drômardèchoises
• 2007 : 6 Drômardèchoises
• Entrant 2008 :
• X Drômardèchois
• 7 Drômardèchoises
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• Stage national :
• Masculin : 3 jeunes Drômardèchois y ont participé
• Féminin : 1 jeune Drômardèchoise y a participé
• Beach handball :
• Après l’élimination de la compétition national inter-comité, les sélectionnés
sont invités à participer à la saison de beach et les étapes du beachhandball
tour AURA.
• Une détection a été mise en place en parallèle de la formation de développeur
et d’animateur de beach.
• 1 Drômardèchoise participe à la sélection U17.

Bilan de la COC

Par Christian MAGNIN

En 2021/2022, la commission a géré les catégories - 9 ans et - 11 ans. Nous avions donc
rebaptisé cette commission « Commission Jeunes » !
Le Comité s’est engagé auprès du club de VALENCE pour le tournoi - 9 ans du 21 mai et auprès
du club de HBRE pour la coupe - 11 ans du jeudi 26 mai (reportée en septembre) à LA VOULTE.
Merci encore à ces 2 clubs pour leur investissement actif !!

Les championnats ont été constitués dans des délais raisonnables malgré des inscriptions un peu
tardives de certains en 2ème phase (GESTHAND).
1/ LES MOINS DE 9 ANS
Retour aux 2 phases avec la prise en compte dans la mesure du possible des déplacements.
24 équipes « débutants » et 11 équipes « confirmés »(en net recul par rapport aux saisons
précédentes (effet COVID ?) qui se sont rencontrées en 9 plateaux (3 en 1ère phase, 6 en 2ème).
La gestion des tournois est assurée par les clubs et nous intervenons peu dans ce
fonctionnement.
Points positifs
• Les 2 niveaux de jeu
• Déplacements raisonnables pour la plupart
• La pratique non compétitive
• La souplesse de la formule
• Les tournois qui dans l’ensemble se sont déroulés jusqu’en fin de saison
Ce qu’il faut améliorer
• La disparité dans les niveaux de jeu
• Les équipes qui se rencontrent souvent
• Le manqué d’attrait de la formule
• L’envoi trop tardif des conclusions de match pour certains.
2/ LES MOINS DE 11 ANS
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Les inscriptions été reçues sur GESTHAND en 1ère et en seconde phase. La catégorie a évolué
selon la formule de la saison 2019/2020, en 4 quarts temps en alternant les plus et les moins
débrouillés chaque fois que c’était possible. Le souhait des clubs/familles de ne pas jouer
pendant les vacances scolaires a été respecté. Les effectifs étaient stables en garçons 31
collectifs engagés (32 en 2ème phase) et seulement 10 équipes filles (8 en 2ème phase).
Points positifs
• L’engagement sur GESTHAND
• La pratique non compétitive
• Les déplacements dans la limite du raisonnable
• Peu d’anomalies sur feuilles de matchs
Ce qu’il faut améliorer
• L’état d’esprit dans certaines rencontres
• Manque d’homogénéité dans le niveau des équipes
• Trop de forfaits surtout en 2ème phase (voir à imposer des contraintes financières ?)
• Impliquer plus les responsables – 11 ans dans l’élaboration de la formule de championnat et peut
être la revoir pour l’améliorer.
• Respect des dates d’engagement surtout en 2ème phase.
Après quelques années passées auprès de vous dans la gestion des championnats, j’ai décidé de
prendre du recul pour la saison 2022/2023 et vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison
sportive.

Bilan de la Commission Développement

Par Johan HERNANDEZ – Franck ROBERT

•
Travail territorial par secteur : poursuite des réunions dans les quatre secteurs et travail
sur les interventions scolaires, les lieux de pratique, etc.
•
Soutien au développement des interventions scolaires : distribution de 4000 diplômes,
soutien logistique.
•
Développement et soutien aux tournois - 11 ans du secteur centre nord et - 9 ans à
Valence, participation logistique à la journée hand adapté.
•
Développement des nouvelles pratiques : beach dans le secteur nord, groupe de travail
hand ensemble, dotation de kits babyhand...
•
Aide au démarrage du club de Montpezat et du club de Ballons, accompagnement des
salariés et élus référents des nouveaux clubs.
•

Gestion du soutien logistique des matériels du Comité pour l’ensemble des événements.

Présentation du budget prévisionnel 2022
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I – Produits
11 – Cotisations
Après un fort retrait du nombre de licenciés en 2021, de près de 1/3, le
travail effectué sur le terrain a porté ses fruits et nous sommes de nouveau en
phase ascendante avec une augmentation du nombre de licenciés de 523
dont 320 pour la Drôme et 203 pour l’Ardèche. Pour autant nous n’avons pas
retrouvé le nombre de cotisants 2019. Nous ne devons pas baisser les bras !!
Nombre Clubs

Licences H

Licences F

TOTAL Licences

Ardèche

19

1 278

707

1 985

Drôme

21

2 095

1 406

3 501

7

1

8

3 380

2 114

5 494

Comité (Indép)
TOTAL

40
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Tableau des cotisations 2021-2022
Catégorie

FFHB

MDH

Ass

Ligue
AURA

Comité
DAHB

TOTAL

< 12 ans

9,77

6,00

0,23

17,00

9,00

42,00

12-16 ans

14,20

6,00

0,80

21,00

13,00

55,00

> 16 ans

24,92

6,00

2,08

23,00

13,00

69,00

Dirigeant

11,22

6,00

0,78

23,00

6,00

47,00

Loisir

18,14

6,00

1,86

23,00

9,00

58,00

Licenciés

4 991

Coût
moyen

•
Comité

15,00

6,00

20,50

10,19

Moyenne des cotisations par Comité de la Ligue AURA*
Sauf Comité du Cantal dont les licences ont été gratuites pour les 1021 licenciés
Ain

Allier

DAHB

Isère

Loire

Hte-Loire Puy-de-D.

Rhône

Savoie

< 12 ans

25,00

27,00

9,00

13,00

5,00

22,05

15,55

14,00

HteSavoie
11,00
13,00

12-16 ans

25,00

28,50

13,00

17,50

15,00

25,20

21,90

16,00

22,00

15,00
19,00

> 16 ans

25,00

36,00

13,00

23,50

26,00

25,60

28,30

18,00

28,00

Dirigeant

0,00

0,00

6,00

12,50

2,00

5,75

9,00

11,00

14,00

5,00

Loisir

25,00

34,50

9,00

11,50

25,35

20,85

14,70

17,00

15,00

14,00

Licenciés

1999

988

4991

4582

2333

1366

2242

7753

2645

3542

Coût
moyen

22,26

26,94

10,19

16,84

14,25

22,52

20,50

15,35

19,02

14,25

Rang

Nous avons fait le choix politique de soutenir les clubs face à ces années
difficiles à travers un soutien aux cotisations ET des actions
d’accompagnement et de développement des territoires et des secteurs, par
la prise en charge de MAD des salariés clubs, par de l’aide sous forme de
matériel, etc.
Cependant, nous ne pouvons perdurer dans ce système, c’est pourquoi
nous vous soumettons la proposition d’augmentation des tarifs de 2,00 € /
licence.
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2
1
1
5
1
2
1

Tableau des cotisations 2022-2023
Catégorie

FFHB

MDH

Ass

Ligue
AURA*

Comité
DAHB

TOTAL

< 12 ans

9,84

6,00

0,37

17,00

11,00

44,21

12-16 ans

14,26

6,00

0,72

21,00

15,00

56,98

> 16 ans

24,72

6,00

1,64

23,00

15,00

70,36

Dirigeant

11,33

6,00

0,68

23,00

8,00

48,71

Loisir

17,54

6,00

1,86

23,00

11,00

59,40

* Les tarifs de la ligue AURA n’étant connus que le 17/06… le calcul est fait sur la base n-1.

Sur la base des licences 2021-2022, cela donnerait les montants suivants :
Catégorie

Licenciés

Prix licence
proposée

TOTAL

< 12 ans

1411

11,00

15521

12-16 ans

1309

15,00

19635

> 16 ans

1263

15,00

18945

Dirigeant

594

8,00

4752

Loisir

417

11,00

4587

TOTAL

63440

Compte tenu de l’incertitude sur les renouvellements de licence, nous avons
pris une marge de sécurité et retenu le montant de 60 000 €.
12 – Ventes
Sont comptabilisés
• Engagements pour 11 000 €
• Participation des autres comités (ICR + ICN) pour 14 000 €
• Remboursements de la ligue AURA sur les MAD BT pour 15 000 €
• Recettes ITFE - FEA – Ligue … pour 4 000 €
13 – Boutique
La nouveauté de la rentrée 2022 sera la mise en place d’une BOUTIQUE
destinée aux clubs et aux individuels, liée au nouveau partenariat national de
la FFHB avec Décathlon qui devient fournisseur officiel.
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Cette boutique proposera des tenues arbitres, du petit matériel, des
goodies, … et sera en capacité de négocier des tarifs de groupe si besoin.
14 – Tiers financeurs
Le développement des territoires ne peut se faire sans nos financeurs
institutionnels, qui nous accompagnent et nous soutiennent dans nos actions
envers le territoire, envers les publics éloignés du sport mais aussi pour un
développement du respect et des valeurs du handball en général.
Compte tenu des projets proposés à nos partenaires, nous pouvons
raisonnablement espérer les sommes suivantes :

Conseil Départemental 07

22 000

Conseil Départemental 26

24 000

ANS Emploi

4 000

ANS PSF (via Ligue)

5 500

FFHB

5 000

Consolidation Agent de développt
Pacte développement/CTI

15 – Autres produits
Nous terminerons le contrat imprimante fin 2022, ce qui nous permettra
d’apurer enfin ces comptes de provisions et limitera l’engagement financier
annuel sur ce matériel.
II – Charges
21 – Prestations / MAD
Ce montant regroupe à la fois les prestations de service directes pour le
Comité, mais également les MAD clubs.
22 – Matériel & Fournitures
Boutique + Tenues sélections + arbitrage
23 – Sous-traitance
Essentiellement le photocopieur encore pour 2022 + les prestations Mistral
TV si nous décidons de les reconduire à la rentrée 2022,
24 – Cotisations
Cotisations DPSA, CDOS, ...
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25 – Événements
Principalement frais liés à ICR / ICN
26 – Soutien sections sportives
Nous avions décidé d’aider les clubs partenaires des 2 sections sportives
lycée en prenant en charge 50 % du salaire des intervenants lors de leur temps
de présence en section sportive.
Cependant, cette action venant bousculer les aides des conseils
départementaux directes aux clubs, et face à la réorganisation des Parcours
de Performances Fédéraux, nous avions mis le sujet en pause.
Face à l’explosion du nombre de sections et de classes à horaires
aménagés en collège, nous avons choisi lors du dernier CA de proposer une
aide sous forme de matériel à destination des sections. Ce dossier sera abordé
pour décision au CA de rentrée.
27 – Salaires & Traitements + Charges sociales
Pour mémoire, le personnel du Comité est actuellement composé de
Bertrand Thievent, Johan Hernandez, Thomas Bioud et Emmanuel Froc.
Johan Hernandez est agent de développement et nous avons bénéficié
des aides ANS pour son embauche.
Thomas Bioud passera son BPJEPS en juillet 2022 et a beaucoup travaillé
sur le plateau Vernousin.
Emmanuel Froc s’occupe du nouveau club de Montpezat.
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DEBAT
Une discussion s’engage sur les tarifs des licences 2022 et l’augmentation de 2,00 € de
la part comité.
A l’issue de cette discussion, il est proposé de formuler un VOEU à la LIGUE et à
la FFHB sur la création d’une licence DIRIGEANT-ACCOMPAGNATEUR pour les parents
bénévoles qui accompagnent les jeunes dans les championnats, à séparer de la
licence DIRIGEANT EFFECTIF, pour qui la cotisation est un signe d’engagement et de
soutien de l’individu à un sport et à une ligue.
De plus, compte tenu de la date un peu tardive de la fixation des tarifs du
Comité, de la Ligue etc, il est demandé que le budget prévisionnel puisse être abordé
au CA du mois d’avril en présence de l’ensemble des clubs, afin de dégager la
tendance pour les AG clubs.
Dans le temps d’échange, il est également ouvert une discussion sur la possibilité de
conventionner des arbitres et de faire reconnaître ces conventions. Devant la
complexité de ce sujet, il est demandé au comité d’intégrer ce sujet à un prochain
CA et de rédiger un vœu.
Vote des résolutions

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d‘Administration et du Commissaire aux comptes, approuve dans leur forme
et teneur les comptes de l’exercice présentés, ainsi que toutes les activités
traduites dans lesdits comptes ou résumées dans les rapports du Conseil
d’Administration.
En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour
l’exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports de la
Commission Technique, de la COC, et de la Commissions Développement
approuve lesdits rapports.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte des démissions pour raisons personnelles
des administrateurs suivants :
– Madame Muriel de Gea
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–
–
–

Madame Claire Maillot
Monsieur Christian Magnin
Monsieur François Rivier

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, conformément à l’article 5 des statuts, sur proposition
du Conseil d’administration décide d’élire en remplacement des membres
démissionnaires Madame Nadège Delhoume, du club de Montélimar.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, conformément à l’article 5 des statuts, sur proposition
du Conseil d’administration décide d’élire en remplacement des membres
démissionnaires Madame Marion Desassis, du club de Chabeuil.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, conformément à l’article 5 des statuts, sur proposition
du Conseil d’administration décide de renouveler les membres de la
commission de vérification des comptes en les personnes de :
– Monsieur Bernard Came
– Monsieur Bernard Laurent
– Monsieur Vincent Reboul
– Monsieur Jean-Pierre Saupin
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du budget
prévisionnel et la proposition concernant les licences approuve le budget
prévisionnel et le tarif des licences pour l’année 2022 et la saison à venir.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits
du présent procès-verbale pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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Mises à l’honneur
Remises de récompenses à des bénévoles impliqués pour faire vivre le
handball.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est close à 12 h 30.
Cette Assemblée Générale est suivi d’une partie informative concernant les
Groupements d’Employeurs dans le sport, puis d’un cocktail déjeunatoire.
La Secrétaire Générale,
Claire MERLAND

Le président,
Franck ROBERT
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