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Compte-rendu Conseil d’Administration 
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Présents :  

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

Excusée :  
 Mareva Parent 
  
 

 Assistent :  
Françoise Husson 
Benoît Dublaneau 
  

DEBUT DE LA SEANCE : 19H00 
  
 
Le Conseil d’administration élu le 4 septembre 2020 lors de notre assemblée générale est réuni ce 
soir afin de constituer le bureau et ses commissions. 
Patrice Perrin, le président remercie les nouveaux membres du Comité 38 qui ont bien voulu le 
suivre dans le projet  2020-2024. 
La saison démarre avec des incertitudes face à la situation sanitaire ; une réunion a lieu ce jour à la 
FFHB avec les ligues afin de traiter du sujet COVID face à notre sport. 
Pour l’instant aucune réponse apportée. 
 
 

ELECTIONS BUREAU 
  
Lors de l’assemblée générale ont été élus : 

 Président du comité   Patrice PERRIN 
 Vice-présidente du comité Marie-Claude DAVID 

Nous avons besoin d’un secrétaire général et d’un trésorier constituant ainsi le bureau 
directeur du Comité. 
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Nous devrons ensuite mettre en place les commissions. 
Un tour de table est fait auprès des membres présents.  
Se présentent : 
 

 Secrétaire général  Baptiste GREGOIRE 
Elu à l’unanimité 
 

 Trésorière   Christine PERRAS – LAURENT 
Elue à l’unanimité 

 COMMISSIONS : 
 

 COC 38  
Commission d’Organisation des Compétitions 
Patrice Perrin qui avait pris la présidence de cette commission voici deux saisons 
n’est plus disponible, pris par ses nouvelles fonctions de Président du Comité. 
Celle-ci fonctionnera en collégialité avec les membres volontaires. 
Après un tour de table, l’équipe est formée avec : 
 

 Marjorie David 
 Laure Philip Favier 
 Emilien Durand 
 Jean-Pierre Gomez 
 Baptiste Grégoire 
 Christine Laurent 

Patrice et Marie-Claude participeront également au fonctionnement de la COC 
suivant leur disponibilité. 
Benoît Dublaneau, CTF, interviendra également au sein de la commission. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

COC  
  

 La COC se réunira le vendredi 2 octobre 2020 afin d’établir  
les championnats -11 et  -9. 
 

Les inscriptions seront ouvertes via gest’hand dès demain. 
La date limite d’engagement est fixée au 30 septembre.  
Nous espérons pouvoir démarrer les -11,  le week-end du 17-18 octobre. 
Les -9 devraient démarrer plus tard. 
La mixité est autorisée dans le championnat – 11 masculin. 
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Nous demanderons aux clubs leur capacité à accueillir du public lors des rencontres afin 
d’affiner l’élaboration des compétitions en fonction des réponses apportées. 
 

 La question de la Coupe Jacques Battu est abordée. 
Nous sommes conscients de l’importance de l’évènement chez les jeunes avec tout l’aspect 
festif qu’il amène. 
Il est par contre plus compliqué à mettre en place au vu du calendrier établi par la ligue, 
laissant peu de places côté dates. 
Il est demandé à chacun une réflexion dans un 1er temps,  afin d’aborder le sujet lors de la 
réunion COC du 2 octobre. 
 

 COMMISSION TECHNIQUE 

 
 Fabien David, Président de la commission présente le calendrier 2020-2021 des 

dates de détection, sélection, stages, formation. 
 
Le choix a été fait cette année de travailler sur 3 années d’âge et non plus deux : 
2007 / 2008 / 2009. 
Ainsi nous travaillerons sur 3 générations. 
 Pour les 2009, un appel sera fait auprès des clubs afin de recevoir 1 fois dans la 

saison le mercredi,  sur un créneau d’entraînement la génération 2009 ( - 13 ) de 
leur club. 

Celui-ci invitera deux clubs de proximité à se joindre à l’entrainement et seuls seront 
convoqués les 2009. 
L’objectif étant de voir un maximum de joueurs sur un seul lieu avec un dispositif plus 
adapté ( à domicile, même année d’âge, amplitude horaire plus courte … ). 
Pour les deux autres années d’âge pas de changement . 
 2008 : nous espérons pouvoir programmer la détection de cette génération lors du 

1er tour de Coupe Jacques Battu sur les -13 qui habituellement se déroule en 
novembre.  

Ceci dépendra des décisions prises par la COC le 2 octobre prochain. 
 2007 : nous reprenons le travail entrepris la saison passée mais qui s’est arrêté 

brutalement en mars. 
Pour eux, les intersecteurs du 27 septembre seront la 1ère étape. 
Nous devrions dans la mesure du possible organisé en fin de saison ( juin ) une journée de 
cohésion avec les N ( 2007 ) et N-1 ( 2008 ) afin d’assurer une continuité dans notre travail 
auprès des jeunes et que chacun apporte sa propre expérience. 
 
Cette saison sera l’année charnière pour expérimenter la détection sur 3 générations. 
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 Côté formation : 
 
5 modules proposés cette saison. 
La formule semble avoir bien fonctionné puisque nous avons formé  74 entraîneurs en 
Isère l’an passé ( départements 38 mais aussi 73-74-42-01-69-26-07 ). 
56 entraîneurs isérois ont été formés la saison passée ( sur toute la France ), et nous avons 
recueilli 88 % de réussite. Un beau succès donc. 
 

 Présentation de l’équipe ETD, constituée de membres expérimentés et d’autres qui 
suivent ou sortent de formation. 

Fabien est inscrit dans l’équipe mais souligne quand qualité de Président de la commission 
technique il souhaite sortir de l’entraînement afin de pouvoir chapeauter les deux collectifs 
sur les différents lieux de regroupement. 
 

 Une commande de tenues Comité pour l’ETD ( et conseil d’administration ) via 
Sport Time est présentée au Conseil d’administration. 

Adopté à l’unanimité 
 

REFERENT ARBITRAGE 
 

Cyril Auvergne, le référent  arbitrage du comité nous fait part de son sentiment mitigé 
quant à la mise en place des validation des JA. 
Il est difficile de mettre en place ce début de saison malgré de la bonne volonté et des 
idées. 
Il propose de constituer une ETA ( Equipe Technique Arbitrage ) afin de dynamiser 
 l’arbitrage chez nous. 
Question :  
Comment indemniser ses membres, aucun budget n’étant alloué puisqu’aucune commission 
arbitrage n’existe dans les départements depuis la reprise de l’activité par la CTA ? 
De plus le comité a renoncé à la participation des clubs sur l’arbitrage ( 125 €/club la saison 
passée ). 
Il propose de trouver un sponsor qui apporterait la manne financière manquante. 
 
Autre question : quelles seraient nos marges de manœuvre, la CTA chapeautant tout 
l’arbitrage ? 
 

 Cyril remercie les deux salariés Ligue travaillant pour l’arbitrage et qui font un gros 
travail : Boris Thiebault et Liam Buy. 

 3 paires de JAJ vont officier sur les intersecteurs 2007 du 27 septembre à Fontaine. 
L’arbitrage interviendra donc en lien avec l’ETD sur ce tournoi. 
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 Une visio s’est déroulée avec la CTA sur la féminisation de l’arbitrage ; Marie-Claude 
David  y a assisté. 
L’Isère pourrait être en capacité de proposer des arbitres féminines pour cette 
commission. 
 

DIVERS 
 Election au Conseil d’administration de la Ligue AURA HANDBALL 

 Patrice PERRIN 
 Marie-Claude DAVID 

Proposent leur candidature. 
 Adopté à l’unanimité 

 
 BPDA : Rendez-vous est pris auprès de la banque, vendredi 17 septembre  

 
 On peut s’attendre cette saison à une baisse de licenciés d’environ – 20% d’après 

un estimatif au vu des qualifications faites à ce jour. 

Le calcul du paiement des licences est établi sur le nombre de licenciés de la saison 
précédente ; une baisse sensible risque de se confirmer cette saison, c’est pourquoi nous 
décidons de diminuer de 20 % les 2 premiers versements et les mensualités.  
Nous ajusterons en fin d’année 2020 au vu de la réalité, ce qui évitera la sur-facturation et 
l’édition d’avoirs. 
Vous recevrez d’ici peu l’information. 
 

 SITE  
Certaines mise à jour sont à apporter. La saison démarre et nous ferons le 
nécessaire pour communiquer et apporter les informations utiles à tous. 

 Nous rappelons le nom du site : ISEREHANDBALL.COM 
L’ancien nom du site apparait toujours en 1er sur google, nous allons résoudre le problème 
auprès de notre ancien hébergeur. 
  
 

 

FIN DE LA SEANCE : 21H00 
 

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

 

  

 

 


