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Compte-rendu Conseil d’Administration ( Visio ) 
16 décembre 2020 

 
Présents :   

Marie-Claude David 
Christine Perras-Laurent 
Jean-Pierre Gomez 
Marjorie David 
Patrice Perrin 
Fabien David 
Emilien Durand 
Cyril Auvergne 

Excusés  :  
Laure Philip Favier  
Baptiste Grégoire 
Mareva Parent 

 
 Assistent :  

Françoise Husson 
Benoît Dublaneau 
  

DEBUT DE LA SEANCE : 19H00 
  
  

LIGUE AURA 
 

 LIGUE AURA 

Un conseil d’administration s’est tenu le 11 décembre dernier. 
3 groupes de travail ont été mis en place pour la relance du hand dans la 
région face à la crise que nous subissons depuis plusieurs mois : 
 

1. Groupe travaillant sur le court terme, c’est-à-dire pour fin janvier, avec 
mise en place d’activités, de programmes communs pour les clubs. 

            Ce groupe est mené par Pascal Jacquet. 
 

2. Groupe travaillant sur le moyen terme. 
                                      Actions afin de préserver, voire récupérer nos licenciés 
                                      Ce groupe est mené par S. Aurambout et F. Robert 
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3. Groupe travaillant sur le long terme. 
Etablir une relation avec les écoles, créer des conventions avec le 
scolaire 
Ce groupe est mené par P. Singla 

Les 3 groupes se sont réunis le 5 décembre. 
Une quarantaine de personnes convoquée ; beaucoup trop nombreux pour mener à bien cette 
réunion de deux heures, qui finalement s’est révélée peu constructive. 
Les présidents des comités auraient souhaité travailler en commun avec la Ligue dans un premier 
temps ; ceci n’a pas été pris en compte par l’instance qui a créée ces groupes sans concertation. 
 
Philippe BANA, nouveau président de la FFHB assistait à ce conseil d’administration. 
Des questions lui ont évidemment été posées : 
 

 Que va faire la FFHB ? 
 Comment envisagez vous la relance du hand ? 
 Quelle(s) aide(s) apportée(s) aux clubs ? 
 Cette saison sera-t-elle considérée comme année blanche ? 

Un emprunt de 5 millions d’euros a été contracté par la FFHB auprès de l’Etat. 
La fédé travaille sur les tarifs de licences. 
Le ministère de l’éducation a été contacté afin de travailler en lien avec les écoles sur le long terme. 
La relance du hand passera par l’activité HAND à 4 ( moins de joueurs, moins de contact, plus de 
distance ) 
Les clubs en grande difficulté financière doivent le signaler à leur comité qui ensuite relaiera 
l’information à la FFHB 
 
Un constat sur notre état de licences en cette fin d’année : Baisse de 16 % 
L’étude des statistiques qui nous est parvenue fait état d’une perte sur les créations, alors que les 
renouvellements sont plutôt stables. 
 
PROJET 2021 
Axer tous les comités sur la relance. 
Quelles actions ? Un sujet à mettre en place dans le cadre du pacte de développement ( celui-ci sera 
retravailler par la FFHB avec d’autres critères ). 

 
  

COMMISSION TECHNIQUE 
  
 Les regroupements 2007 / 2008 prévus ce dimanche 20 décembre ont été annulés 

par précaution face au COVID et au vue des  préconisations sportives qui ne peuvent 
s’adapter à notre sport de contact. 

 
 Les IDR sont également annulés. 
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Un stage ligue pourrait être mis en place côté masculin et, si les conditions le permettent, 
des tournois à trois entre les comités les plus proches.   
Côté féminin, des minis IDR.  
Pour l’instant peu d’informations devant une situation trop instable. 
Dans tous les cas, ce sont les comités qui décideront de participer ou pas aux ICN. 
Benoît, notre CTF étudiera cela avec Fabien David, président de la commission technique ; 
ils soumettront leur décision au conseil d’administration pour validation. 
 
 Benoît Dublaneau fait partie du groupe de travail mené par Pascal Jacquet, groupe 

du court terme. 
             Plusieurs idées ont déjà été abordées : 

 Instaurer un système de parrainage chez les licenciés 
 Revoir les frais d’inscription côté FFHB, Ligue, comité pour la fin de la saison 
 Créer des animations vidéos adaptées à la situation actuelle 
 Proposer des formations aux clubs sur l’animation d’une formation en 

visioconférence 
 Proposer des concours via les réseaux sociaux 
 Créer des temps d’entraînement par l’ETD au sein des clubs 
 Offre matériel pour le hand à 4 

Ceci est à étudier et à concrétiser ; tout projet que nous mettrons en place permettra de percevoir 
des aides financières fédérales. 
A nous de trouver les idées en nous basant sur les – 9 / -11 ; attirer les jeunes via nos  licenciés. 
Il faudra également établir un agrément pour pouvoir travailler avec les écoles. 

 
   

REFERENT ARBITRAGE 

Cyril Auvergne, notre référent arbitrage  fait un point. 
Le secteur est divisé en quatre bassins de vie. 
 Nos référents 38 dans notre bassin : 

  Zoé Arnaud  
François Mangione 

  Pierre Paym / Thomas Pellat 
  Jade Saint Germain / Alexandra Monon 
 
Le sujet du COVID a été abordé au sein de l’arbitrage ; un référendum sera fait auprès des 
arbitres.  
Il permettra de connaître leur position afin de mener des actions pour aider nos clubs  
( ex : 1 paire qui siffle 2 matches = 1 seule indemnisation, ne pas comptabiliser ses 
déplacements quand il siffle pour un club … ) 
 

COC 
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Une réunion s’est tenue le 27 novembre dernier ; il est compliqué de mettre en place la    suite face  
à trop d’incertitude de reprise. 

 Un courrier est parvenu aux clubs pour établir un point de nos actions face à la situation : 
 

 Revoir la formule championnat -11 
Incertitude de reprise sur les dates de janvier pour clore la 1ère phase 
Des inscriptions seront mises en place pour créer une nouvelle formule ; les 
entraîneurs -11 seront contactés. 
Le redémarrage semble plus plausible après les vacances de février. 
 

 Trouver des dates pour les -9 

La COC travaille sur cette éventuelle reprise mais il faudra être encore patient, sachant 
qu’avant de jouer il faut s’entraîner dans un 1er temps. 
Nous ne manquerons pas de communiquer de l’avancée des travaux. 

   

DIVERS 

 
 DOSSIER JAMAL EL KABOUSS 

Le dossier a été déposé le 7 décembre et sera mis en délibéré le 22 février 
2021.  
 
 

 CDOSI 
Des élections au conseil d’administration du CDOSI auront lieu le 18 mars 
2021 
Une fiche de candidature nous est parvenue ; elle est proposée aux membres 
du Conseil d’administration intéressés, aucune obligation. 
 

 IDEES  
Cyril Auvergne nous fait part de la collaboration mise en place par le club de 
Seyssinet avec l’UNSS ;  les scolaires  pourraient avoir accès à une licence 
club et découvrir le hand par un autre biais que l’école ; ce qui permettrait 
éventuellement d’attirer de nouveaux licenciés. 
Malheureusement il n’y a pas eu l’adhésion attendue de la part du scolaire, 
mais l’idée est retenue, car ce qui n’a pas marché dans un lieu peut 
fonctionner ailleurs. 
 
Faire venir des jeunes par le biais des licences évènementielles peut 
également apporter un flux de licenciés. 
L’idée d’Amène ton pote par exemple est à creuser. 
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Il est possible également dans le cadre du temps libre au sein des écoles  de 
proposer l’activité hand. Mais ceci doit être également la volonté des 
enseignants, qui n’adhèrent pas tous. 
Malgré tout, nous pouvons retenir que les idées émergent et qu’il y a des 
actions à mettre en place si on veut préserver notre vivier de licenciés et faire 
vivre notre sport. 
Nous allons travailler dessus début 2021. 
 

 Nos salariés sont au chômage partiel en partie pour ces mois de novembre et 
décembre. 
Nous avons eu la validation et devrions percevoir les aides de l’état sous peu. 

 Le comité sera fermé du 23 décembre au 3 janvier. 

    Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année, malgré la situation particulière. 
                             Prenez soin de vous 
  

  
  

 
 

FIN DE LA SEANCE : 20H35 
 
 

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

 


