
CA du dimanche 6 février à Valence 

 

Absents excusés : Jean Michel Westlinck, Eric Ducros, 

 

Sujet 1 : les sections sportives 

5 Volets à traiter : 

1. Régularisation des paiements pour 2020-2021 qui n’ont absolument pas été faits à partir 
d’une enquête où l’on demande aux clubs de nous déclarer le % des heures faites 
réellement. Réponse de MCHB, Roussillon, Vals, Le Pouzin. Cf tableau 

2. Les conventions à recevoir pour 2021-2022 en dehors de celles qui ont été signées en 
septembre en tripartite => collège Chamontin le teil, lycée Privas F et G, lycée Briffaut. , 
arrêter les montants 2021-2022. Reçus : bourg de Péage, Portes               Rien pour Salaise, 
Roussillon, MCHB. Que fait-on pour l’Ardèche ? cf tableau 

3. Commencer à payer les deux premiers tiers pour ces derniers et les suivants au fur et à 
mesure du retour des conventions reçues. Dernier délai 15 mars 

4. Réfléchir sur la politique du Comité sur les 3 départements, collèges et lycées, sections et 
classes à horaire aménagé, en fonction des aides des Département et de notre politique PPF 

5. Démarrage d’une action arbitrage en lycée. 
 

 21 sections sportives scolaires (actualisation en janvier 2022)     

   college lycée total     

  Ardèche 3 2 5     

  Drôme 5 1 6     

  Comité 26/07 8+1 3+0,5 12,5 

57% des 
SSS de 
l'académie 
de 
Grenoble 

  Haute Savoie 1 0 1     

  Isère 2 2,5 4,5     

  Savoie 2 1 3     
          
          

 Section d'Excellence Sportive        
          

   college lycée total     

  Ardèche 0 0 0     

  Drôme 0 1 1     

  Comité 26/07 0 0 1 
1 seule et 
unique SES 



dans 
l'académie 
de grenoble 

  Haute Savoie 0 0 0     

  Isère 0 0 0     

  Savoie 0 0 0     
          
          

 Place des sections sportives scolaires par rapport aux autres sports collectifs 2021/2022   
   ( pas actualisé en janvier 2022)     

  35 sections sportives scolaires en Ardèche dont      

   college lycée total     

  Basket 2 1 3     

  Football 5 2 7     

  Rugby 3 2 5     

  
Handball 3 2 5  

Le Handball est 2ème , derrière 
le football 

          
          

  30 sections sportives scolaires en Drôme dont      
          

   college lycée total     

  Basket 2 2 4     

  Football 3 1 4     

  Rugby 2 2 4     

  Handball 2 1 3  Le Handball est 2ème  
 

 

2. le positionnement de chacun dans le CA et les commissions 

 

Démission de François, demande de certains à se repositionner, inquiétude pour Christian et Muriel, 
nouveau bénévoles investis.  

 

Cf document 

 

3. L’emploi en Drôme Ardèche et la possibilité pour le Comité et les clubs intéressés de créer un 
groupement d’employeurs associatif.  

Enquête FFHB vers les clubs 



Demande CTI AURA 

Besoin de plusieurs clubs de prendre quelques heures et pour d’autres de partager un emploi qu’ils 
ont déjà mais en alternance et peu cher. 

 

4. Politique sponsoring à destination des évènements, des sélections, de l’arbitrage, etc….  

 

  


