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Compte-rendu Conseil d’Administration ( Visio ) 
17 MAI 2021 

 
Présents :  

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

Excusés  :  
 Baptiste Grégoire 
Jean-Pierre Gomez  

Assistent :  
Françoise Husson 
Benoît Dublaneau 

 
 Début du Conseil d’administration : 19H00 

  
  

APPROBATION DU PV CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22.03.201 
     ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

ADOPTION TARIFS 2021-2022 
 
Sont présentés : 

1. TARIFICATION 
 Tarifs pénalités 2021 – 2022                      IDEM 2020-2021 
 Indemnisations kilométriques                   IDEM 2020-2021 
 Tarifs : 

 Engagements championnat          IDEM 2020-2021 
 Engagements Coupe J. Battu        IDEM 2020-2021 
 Mutations                                        IDEM 2020-2021 
 Frais fonctionnement Comité      IDEM 2020-2021 
 Licences                                           Baisse sur certains tarifs renouvellement  et création 

licences 
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    La tarification 2021-2022 est proposée au Conseil d’administration et approuvée à l’unanimité. 
 

2. BUDGET PREVISIONNEL 
 
Le budget est présenté avec quelques précisions et/ou incertitudes quant à certains postes. 
Effectivement, suite au départ à la retraite de F. Husson en fin d’année 2021, son 
remplacement est à étudier. 
 
L’embauche d’un apprenti est prévue ce qui permettrait d’allèger le poste salaires tout en 
formant quelqu’un qui travaillerait en collaboration avec  Benoît Dublaneau avec quelques 
tâches administratives en plus. 
 
Par contre la question se pose quant à la comptabilité ; qui fera la saisie actuellement faite 
par F. Husson ?  
Un 1er chiffrage a été demandé à notre cabinet d’expertise ; le coût très élevé n’est pas 
validé par le conseil d’administration. 
Nous allons étudier d’autres éventualités : prévoir un temps partiel purement 
administratif ? 
 
Côté recettes nous sommes partis sur une baisse d’activité de 20 % en lien avec la 
pandémie et par conséquent une diminution de licenciés. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité.  
 

DIVERS 
 
 EMPLOI : Une annonce est parue pour l’embauche d’un Educateur/trice Sportif/ve en 

Alternance BPJEPS Handball 
A ce jour, aucune candidature. 
 

 BILAN 2020 : Le bilan comptable a été établi par notre cabinet d’expertises comptable 
KPMG. Un résultat positif qui s’explique en partie par l’absence de dépenses liées à la 
partie PPF et par les fonds alloués suite à notre demande au Fonds National de Solidarité, 
mis en place avec la COVID par l’état. 
 

 AG 2021 : Elle se tiendra le SAMEDI 26 JUIN  de 9h30 à 12h00 en présentiel à la MAISON 
DES SPORTS D’EYBENS.   

 
 

 ARBITRAGE : Cyril Auvergne, notre référent arbitrage, nous fait part d’une formation 
Beach arbitrage qui se tiendra à Beaurepaire et Voiron sur juin et juillet. 
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 UGSEL : Le courrier validant notre collaboration est parti. 
 

 
 Hand à 4 : Un tournoi de reprise Hand à 4 est organisé mercredi 26 mai par le HBC2E en 

collaboration avec les clubs de Saint Egrève et Seyssinet. 
 PPF : Nous allons profiter du mois de juin pour relancer nos sélections 2008 ; les 

regroupements prévus en décembre avaient dûs être annulés, nous mettons en place un 
calendrier sur juin afin de voir le maximum de joueur(se)s de cette année d’âge. 

 
 

                  FIN DE LA SEANCE : 21H30 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

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

 
 


