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Compte-rendu Conseil d’Administration ( Visio ) 
22 mars 2021 

 
Présents :  

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

Excusé  :  
 Baptiste Grégoire 

Absents : 
Jean-Pierre Gomez  
Mareva Parent 

 Assistent :  
Françoise Husson 
Benoît Dublaneau 
  

  
COMITE DIRECTEUR DU 13 MARS 2021 

  
Ont participé à cette réunion en présentiel : 

 Patrice Perrin 
 Marie-claude David 
 Marjorie David 
 Christine Perras-Laurent 
 Cyril Auvergne 
 Fabien David 
 Baptiste Grégoire 

 PLAN DE RELANCE 
 

 Des décisions fédérales ont été actées le 5 mars 
 Les décisions Ligue ont été actées le 12 mars ; en attente de diffusion du compte 

rendu. 

Nous n’avons reçu aucune directive de ces instances; chaque comité accompagnera au 
mieux ses clubs selon ses propres critères et orientations sportives et financières. 
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En ce qui concerne les décisions du Comité de l’Isère : 
 1/3 engagement sera remboursé aux clubs sur inscriptions équipes 2019-2020 , soit  5150 € 
 Pas de facturation sur les engagements de la saison 2020-2021 :  

Manque à gagner 15 290.00 € ( championnats ) et  4 600 € ( Coupe Jacques Battu ). 
 Facture à établir sur les mutations de la saison 2020-2021. 
 Aucune pénalité sportive ne sera appliquée ; un avoir sera fait aux clubs qui ont déjà payé. 

 
 Pour la saison 2021-2022 :  

 Renouvellement : Moins 10.00 € sur toutes les catégories à l’exception des 
licences dirigeants qui seront facturées 1.00 € 

 Création      : Tarifs identiques à 2020-2021 à l’exception des licences 
dirigeants qui seront facturées 1.00 € 

 Pour information, le Comité devrait encaisser 77 144.00 € sur la saison 2020-2021, soit une 
moyenne du coût des licences de 16.84 €. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

 Décisions des Prud’hommes / Dossier Jamal El Kabouss : 
Le comité doit verser 7 390.65 € 

 Les salariés du comité sont en chômage partiel à hauteur de 50 %. Aides versées depuis 
novembre 2020. 
Une demande a été faite pour la période mars-avril 2021. 

 Fonds de solidarité : une demande a été faite pour les mois de novembre et décembre 
2020. Nous avons perçu 11 500 € pour cette période. 

 

 Début du Conseil d’administration : 19H00 
 
La séance s’ouvre sur le plan de relance discuté et validé par le Comité directeur du 13 mars ; les 
points énoncés ci-dessus sont présentés et validés par le conseil d’administration. 

  

PREVISIONS FIN DE SAISON 

  Compétitions : Réflexion à avoir sur cette fin de saison. 
           Quelles sont nos priorités ? 
           Comment envisager ces derniers mois pour nos jeunes ? 
           Proposition Cyril Auvergne : pourquoi ne pas organiser une Coupe  sous 
forme de plateaux  ? 
La COC décide de se réunir courant avril afin de travailler sur la fin de saison 
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 ETD : Fabien David prend l’exemple du comité du Gard qui a poursuivi ses regroupements 
à l’extérieur. 
Nous disposons en Isère de plusieurs complexes ( Moirans, Beaurepaire, La Tronche, La 
Bifurk à Grenoble ), il pourrait être envisagé de programmer des regroupements pour nos 
sélections. 
 En effet, nous avons eu peu de visibilité sur ces jeunes et il serait bien de pouvoir les suivre. 

  

DIVERS 
  

 Une réunion visio est programmée avec les présidents de clubs le mercredi 7 avril à 
19h00 

 Benoît Dublaneau, CTF du comité a contacté les clubs début mars afin de faire un état 
des actions qu’ils ont pu mener avec leur licenciés. 
Un bilan a été établi avec la majorité des clubs. 

 UGSEL : réunion avec cette fédération le mercredi 27 mars. 
 1er de cordée : Une convention a été signée avec cette association au mois d’octobre 

2020. Elle permet au comité d’intervenir auprès des enfants en milieu hospitalier. 
La première intervention au CHU de Grenoble, prévue courant avril est reportée à une 
date ultérieure. 
Deux personnes du Meylan HB se sont portées volontaires pour participer à cette action. 

 Labels Ecole de Handball 2020 : Validés 

 
 
 

  

  
 

FIN DE LA SEANCE : 20H15 
 

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

 


