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PV Conseil d’Administration 

du 10 septembre 2021 
 

Présents : Ingrid Cappi, Claude Mariusse, Christian Magnin, Jean Baptiste Delaye, Jean Michel Westlinck, Gérard Depommier, 
Franck Robert 
 
Invités : Benoît Jarry et Charlotte Jarry, Thomas Bioud 
 
Excusés : Claire Maillot, François Rivier, Rémy Iapteff, Alain Malossanne, Yann Nevissas, Pascale Landy, Eric Ducros 
 
La réunion a eu en présentiel   /  en visio .  
 
Le quorum n’étant pas atteint, les décisions ne peuvent être validées que par une consultation à distance des membres du CA.  
 

ð Réponses reçues de Pascale Landy, Claire Merland, Yann Nevissas, Rémy Iapteff, Claire Maillot.  Quorum atteint 12/19 
  
 
Sujets abordés et décisions proposées Décisions et observations 

Partenariat avec le VHB :  
Prise en charge de 300€ de diffusion MistraTV par match jusqu’à fin 
décembre soit 7 matchs 
Plusieurs propositions de compensation semblent intéressantes mais 
demandent à être affinées 
Aspects promotion et communication :  
    Délocaliser 3 matchs amicaux sur le 26-07   =>excellent ! 
    Visibilité lors des matchs Proligue, =>oui mais quels supports ?          

OUI   
 
Observations 
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avec Prise de parole d’un élu Comité 1fois/mois   OK 
   Proposer 50 places sur chaque match (gratuites ou à tarif réduit ? )  Nous 
allons rencontrer les clubs dans la quinzaine à venir sur 4 réunions de secteurs. 
Nous allons leur soumettre cette offre. Mais doit-on  le gérer ?  
 Pour le 24, il faut s’en occupe dès lundi 13.09 !Proposition de lancer cette 
invitation même si la convention est modifiée suite à nos navettes. Cela fera 
toujours plaisir à 50 personnes ! 
 
  Ouvrir l’entrainement Proligue à des groupes d’entraîneurs et 
intervention du staff Proligue => oui mais il faudra voir avec bertrand le 
public visé (pourquoi pas en support de formation ?) et un calendrier précis. 
Nous craignons un décalage très fort de niveau entre le niveau de jeu et le profil 
des entraîneurs accueillis. 
 
Par contre, nous souhaitons fortement que le Comité26-07 soit beaucoup plus 
acteur dans le PPF masculin AURA. L’objectif est simple : pousser nos jeunes 
pour des entrées en Pôle et accompagner ceux qui ont été refusés ou sortis après 
1 ou 2 ans vers une section sportive du territoire (Valence ou le teil). Pour cela il 
nous faut quelqu’un de reconnu, bien identifiable, permanent dans le temps, 
connaissant bien les jeunes et les acteurs de la filière. Et Romain nous semble 
incarner toutes ces qualités. Bertrand l’accompagnera. 
Ce n’est pas prendre en charge une sélection, mais être présent sur quelques 
temps de travail et de compétition, échanger avec les entraîneurs des jeunes à 
profil Ht niveau, avec bertrand et les responsable de la filièreM Aura  et 
participer aux quelques réunions PPFmasc entre 1 et 3.  
 
Nous projetons de participer à quelques diffusions identiques avec les 
autres clubs nationaux, hors BdP.  

Dotation de vestes pour identifier les intervenants du Comité: OUI   
 
Observations : travail de Marion sur le visuel.  
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Thomas, Johan et Franck ont contacté 3 fournisseurs. La proposition la plus 
intéressante est mise en annexe. Moins de 30€ flocage cœur et dos 
compris.  
Dotation des formateurs techniques, arbitrage et formation, des salariés et 
des élus Comité, des observateurs OLIS.  
 

Plusieurs membres de l’EX-CA ont déjà été dotés en 2019 

Ressources humaines du Comité : 
Le BD du Comité a entériné le recrutement de Thomas Bioud au 1er 
septembre 2021 pour un CDD en apprentissage BPJEPS auprès de FEA de 
11 mois. Il sera rémunéré au SMIC, le Comité bénéficiera d’une aide d’Etat 
de 8000€. Le reste à charge sera de 914€ par mois.  
 
Nous travaillons avec les clubs du Nord Comité pour recruter Gabin Dumas 
en CDD apprentissage « négociateur Technico-commercial, marketing 
sportif » sur 15 mois avec FEA. Salaire net 950€ par mois, aide de l’Etat de 
8000€, reste à charge 171€. (données rectifiées après notre rencontre avec 
FEA vendredi 10.09). Portage à définir : club d’Annonay ou Comité. 
 
Le projet de recrutement de Svetlana Urosevic sur Séderon est abandonné 
(refus de vaccination). Projet reporté à l’an prochain, (visite de Franck le 14 
et 15 septembre). 
 

 
 
 
 
 
 
Décision reportée après la réunion de lundi 13.09, secteur 
nord => embauche par le club d’Annonay, 40% du temps 
restant pour le Cmité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des missions des salariés :  
Cf tableau en annexe 
 

 

Mise en action des commissions :  
Cf tableau en annexe 

A ce jour, arbitrage, technique et hand’ensemble, déploiement 
des secteurs développement et bassins arbitrage, ont déposé 
des documents. 
 



 

Maison des Bénévoles du Sport 
71 rue Latécoère 26000 Valence 
04 75 75 47 75 5126000@ffhandball.net 
Siret 32828736200037 Ape 9312Z  
Activités de clubs de sports 

Il est demandé à chaque responsable de dossier de réunir ses bénévoles et 
salariés référents pour établir le plan d’action, les modalités d’actions et 
définir les moyens humains, financier nécessaire.  
 
  
Kit de rentrée : l’idée était là, nous avons raté la réalisation pour le début 
septembre, mais pourquoi pas doter les clubs d’outils de comm ? 
Kakémono et diplômes de jeunes handballeurs. En attente de devis.  

Avis de principe    POUR   
Plusieurs devis sont à l’étude => marion 
 
 

 
 
 
Informations diverses : 
Une aide ANS de 3x4000€ a été accordée au Comité pour la consolidation de l’emploi de Johan. 
 
 
 
Les demandes de subventions CD26, CD07 et ANS ont été déposées. Le pacte de développement FFHB sera 
réparti à part égale entre les 11 comités et le SAC ligue, soit 65000€/12 chacun.  
 
Interventions dans les écoles : gros succès que semble confirmer les inscriptions chez les jeunes dans les clubs, 
poursuite en septembre-octobre sur certains secteurs, 4000€ de frais d’intervention et 3000€ en matériel 
investis. 
 
Date de la prochaine réunion : Le Bureau Directeur arrêtera prochainement le calendrier des réunions de CA, 
avec une option pour un CA rallongé les 10 (en soirée) et 11 novembre (la journée) alliant travail et détente. 
(Benoît est recherche de lieu et activité). Donc vraisemblablement en sud ardèche… 
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Le secrétaire de séance  Franck    
 

 


