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Compte-rendu Conseil d’Administration ( Visio ) 
4 novembre 2020 

 
Présents :  

  
Marie-Claude David 
Christine Perras-Laurent 
Laure Philip Favier 
Marjorie David 
Patrice Perrin 
Baptiste Grégoire 
Fabien David 
Emilien Durand 
Cyril Auvergne 
Mareva Parent 

Excusé  :  
 Jean-Pierre Gomez  

 Assistent :  
Françoise Husson 
Benoît Dublaneau 
  

DEBUT DE LA SEANCE : 19H00 
  
  

SITUATION SANITAIRE 
  
Le Conseil d’administration est réuni ce soir en visio afin d’aborder divers points concernant 
la situation sanitaire actuelle qui modifie le fonctionnement du Comité pour ce mois de 
novembre. 
Nous devons réfléchir à la suite à donner à cette saison qui a à peine démarré de notre côté. 
 

 FORMATIONS   
Elles sont maintenues et seront dispensées en visio jusqu’au mois de 
décembre ( à voir pour la suite en fonction des mesures Covid ) 

 CHAMPIONNATS 
Nos compétitions -9 / -11 sont suspendues dans un premier temps 
A ce jour les  - 11 n’ont disputé qu’une seule rencontre, les 4 prévues sur 
novembre et décembre ne se joueront a priori pas sur les dates prévues. 
Les – 9 n’ont pas démarré. 
En fonction des évènements, nous reverrons le calendrier sur 2021. 
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La COC se réunit ce vendredi 6 novembre et essaiera de trouver des solutions 
adaptées. 
Un courrier a été envoyé aux clubs afin de les aviser. 
 

   COUPE JACQUES BATTU 
Les inscriptions d’équipes sont closes ; 95 équipes sont engagées dans cette 
compétition qui nous l’espérons pourra se jouer en 2021. 
 

 SELECTIONS 
Nos sélections 2007 ont pu : 
 Jouer les inter-secteurs le 27 septembre 
 Se regrouper le 18 octobre 
 Participer au stage préparatoire aux inter-départementaux les 24-25 

octobre. 

Les inter-départementaux prévus en décembre n’auront pas lieu ; il est prévu de jouer les 
deux tours sur un seul qui se tiendrait les 16-17 janvier 2021. 
Nous espérons pouvoir organiser ce tour avec nos voisins de l’Ain, la Haute Loire et la Haute 
Savoie. 
 

 LES CLUBS 

Le Président du Comité souhaite rencontrer les présidents de clubs afin de connaître la 
situation de chacun face à cette pandémie et ce qu’elle engendre côté sportif et autres. 
Une réflexion est à l’étude pour élaborer dans un 1er temps un questionnaire nous 
permettant d’avoir une image plus précise quant à la « santé » des clubs. 

  
 

FINANCES 
  

 CONTRAT OBJECTIF SPORT ISERE  
Mis en place il y a quatre ans, celui-ci arrive à son terme. 
Une rencontre est prévue avec le Conseil départemental afin d’élaborer un 
programme pour les prochaines saisons à venir. 
Nous avons rencontré au mois d’octobre, Alexandra Bernard, référente de 
ce dossier afin de travailler et clore les subventions en attente depuis 2018. 
La situation délicate que nous avons traversée à cette période et les 
changements d’élus suite au décès de Claudine Mareschal n’avait pas 
permis d’avancer sur ces dossiers que nous ne maîtrisions pas. 
Nous avons été entendus, et avons pu finaliser les aides qui devaient nous 
être allouées à l’époque. 
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Le Conseil départemental a donc fait preuve d’indulgence en soldant : 
 COSI 2018 2 300.00 € 
 COSI 2019 2 100.00 € 
 COSI 2020 1 820.00 € 

                                           Ces sommes nous ont donc été virées début novembre. 
  

 FACTURATIONS   
 LICENCES 

Le 1er tiers des licences a été facturé début octobre aux 10 clubs 
concernés 
Le 2ème tiers sera facturé à l’identique fin novembre 
 
Les 17 clubs ayant opté pour le prélèvement mensuel ont déjà eu 
deux prélèvements d’effectués. 
Le 3ème interviendra aux alentours du 25 novembre à l’identique. 
 

 ENGAGEMENT CHAMPIONNATS 
La facturation des inscriptions d’équipes qui se fait en général à cette 
période est repoussée ultérieurement. 
Nous attendons l’évolution de la situation, et prendrons les 
dispositions en fonction. 
 

 AMENDES CLUBS 
Les pénalités et forfaits concernant le début des championnats 
seront facturés normalement. 
A ce jour : 2 forfaits 
                   8 pénalités  

 

 SALARIES 
 

 Nos deux salariés resteront en télétravail durant le mois de novembre. 
La secrétaire passera une fois par semaine (mardi) au siège du Comité afin de 
relever le courrier et traiter ce qui ne peut l’être de son domicile ( banque.. ). 
Ils restent à la disposition des clubs et une communication par mail est à 
privilégier durant cette période. 
 

 Le départ à la retraite de notre secrétaire pour cette fin de saison doit se 
préparer. 
Un groupe de travail devrait se constituer afin de réfléchir à son 
remplacement. 



 

 

 

  PV CA 04.11.2020 
Page 4 

 
    

De nombreuses questions se posent : 
Volume horaire à évaluer côté administratif 
Emploi aidé ? 
Personne polyvalente ( administratif + terrain ) ? 
Futures actions du comité pour l’avenir pour cibler un profil adéquat et affiner 
un profil de poste. 

  

REFERENT ARBITRAGE 

Cyril Auvergne, notre référent arbitrage a participé à une réunion sur la mise en place des 
bassins de vie qui étaient préconisée pour cette saison. 
Finalement ceci a été abandonné pour finalement constituer 5 secteurs avec un responsable 
par secteur, responsables qui n’ont pas forcément choisis de l’être … 
Ce projet s’étire sur 5 années sachant que nos pouvoirs décisionnaires seront moindres ; on 
nous demandera plus de gestion moins de décisions. 
Mais comme tout nouveau projet ceci demande du temps ; nous restons donc positifs. 

  

DIVERS 

  
 Pack ETD + CA  

Les nouvelles tenues du Comité sont arrivées via Sport Time 
 

 Pack de développement 
La Ligue AURA dispose d’une enveloppe de 250 000 € 
Dans cette enveloppe,  55 000 € sont à attribuer aux 11 comités. 
La fin de saison 2019 – 2020 et le début 2020 -2021 n’ont pas permis aux 
comités de présenter des projets concrets, par conséquent l’attribution sera 
à l’identique pour tous, soit  5000.00 €  par comité. 
  

  
 

 

FIN DE LA SEANCE : 20H45 
 

Le Président du Comité Isère HB   La Vice-présidente  
                           
 PATRICE PERRIN      MARIE-CLAUDE DAVID 
       

 

 
 


