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         Eybens, le 1er juillet 2021 
 

COMPTE RENDU 57EME ASSEMBLEE 
GENERALE DU VENDREDI 26 JUIN 2021 

A EYBENS  
 

 CLUBS PRESENTS   CS Bourgoin ( 7 voix ), US Beaurepaire ( 5voix ), HB Bièvre TF ( 5 voix ),   HBC Côtois ( 3 voix 
), HBC Coublevie ( 3 voix ),   HBC Crolles ( 6 voix ), CS Chirens ( 2 voix ),  RC Domène ( 5 voix ), AS Fontaine ( 5 voix ), 
GSMHGUC ( 6 voix ),  Isle d’Abeau ( 6 voix ),   Meylan HB ( 8 voix ),   CS Morestel ( 3 voix ), Pays Voironnais ( 10 voix ), 
HBC Pont Claix ( 4 voix ), HBC 2E ( 7 voix )   AL St Marcellin ( 5  voix ),  , US St Egrève ( 6 voix ), AC Seyssinet ( 7 voix ), 
HBC Sillans ( 3 voix ), Saint Martin d’Uriage ( 4 voix ),  HBC Theys ( 3 voix ), AS Villefontaine ( 3 voix ), US Vizille ( 5 
voix ), 4 Montagnes ( 2 voix ),  HB Meyrieu Chatonnay ( 3 voix ) 
    
 CLUBS ABSENTS      HB Allevard ( 3 voix ) 
 

   Membres du Conseil d’Administration présents    
     Mmes  David MC, David M., Laurent Perras, Favier  
     Ms        Auvergne, David,  Gomez, Grégoire, Perrin 
        
 Membres du Conseil d’Administration excusés       Parent M., Durand E.            
         
 Salariés  présents   
    Françoise Husson  
     Benoît Dublaneau 
 

    L’appel des clubs est effectué : 

 

  26 clubs présents 
 

 
                Le quorum est atteint avec  126  voix sur 129  soit    97,67 % 

 

      L’Assemblée Générale peut valablement délibérer   
 

                   OUVERTURE DE LA SEANCE A 10H00   
 
 
 ADOPTION P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04.09.2021 A EYBENS   
 
  VOTE 1 :     ADOPTE A L’UNANIMITE 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
Patrice Perrin, président, ouvre l’assemblée en remerciant tous les clubs pour leur présence aujourd’hui 
après des mois difficiles. 
Un bilan rapide de la situation au vue du peu d’actions menées suite au COVID ; une année différente 
mais malgré tout les clubs isérois ont su rester actifs pour la plupart en proposant tournois, matches 
amicaux,  formation en visio ; une approche très différente de ce que nous avions l’habitude de 
proposer mais qui a permis de préserver un certain dynamisme auprès de nos licenciés. Un grand bravo 
à ces clubs. 
 
Pas de saison non plus pour le Comité, mais nous avons également continué à travailler ; de nombreuses 
réunions en visio ont pu se dérouler. Les commissions ont ainsi pu fonctionner,  certes au ralenti, mais 
pour le futur. 
 
Plusieurs conventions ont été mises en place avec divers organismes : 

 L’UGSEL  Interventions dans les écoles privées 
 L’USEP   Interventions dans les écoles publiques  
 1er de CORDEE Interventions au CHU auprès d’enfants malades pour la découverte           

du handball en milieu hospitalier. 
 
Nous espérons pouvoir fidéliser nos licenciés et surtout en accueillir de nouveaux. 
La reprise s’annonce compliquée mais le comité soutient ses clubs et leurs apporte toute sa confiance. 
 
 VOTE 2 : ADOPTE A L’UNANIMITE   
 
 

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE 
 
Marjorie David prend la parole. Si côté clubs ce fut une saison plutôt calme, côté commission 
d’organisation des compétitions, ce fut riche en émotions ! 
 
En effet, nous avons lancé la saison 2020-2021 après une saison 2019-2020 chaotique sur la fin, en 
ouvrant les inscriptions aux équipes ; nous avons pu dénombrer un nombre d’équipes conséquent dans 
nos catégories jeunes,  mais cela fut vite stoppé par cette nouvelle vague qui allait nous contraindre à 
fermer nos gymnases. 
Nous avons travaillé ensuite sur divers scénarios de reprise avec une mini-saison, mais là encore notre 
élan fut stoppé. 
La future saison qui nous l’espérons sera comme celles d’avant,  a donc été préparée par la COC en 
collaboration avec notre CTF. De nouvelles dispositions seront mises en place à la rentrée avec des sous 
catégories dans nos équipes. 
Nous restons à votre écoute et présents pour vous. 
 
Côté Coupe Jacques Battu, elle n’a pas été reconduite cette saison ; trop d’éléments incertains et la 
réalité nous a donné raison. 
Malgré tout nous allons relancer cette coupe en 2021-2022, en espérant pouvoir aller au bout. 
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Le tournoi jeunes sera de nouveau d’actualité; la Covid la saison passée, mais aussi les aléas météos des 
saisons précédentes ayant privé nos jeunes pousses et nos jeunes arbitres de cet évènement festif. 
 
 
  VOTE 3 :  ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

RAPPORT SECTEUR ARBITRAGE 
 
 Cyril Auvergne, le référent arbitrage du territoire 38 auprès de la Ligue AURA a travaillé sur les 
formations à venir. 
Celles-ci seront principalement dispensées en visio avec plusieurs modules. Le comité travaillera sur les 
JAJ Clubs. 
Ces JAJ seront invités sur des tournois de début de saison et les inter-secteurs, ceci afin de 
permettre à ces jeunes d’obtenir un plus à leur formation de clubs. 
Des vidéos concernant l’arbitrage sont à votre disposition sur demande. 
3 paires de JAJ ont pu profiter  d’un PPF arbitrage qui a permis de les faire progresser. 
 
La covid a accéléré tout ce qui touche à la visio, tant pour les réunions que pour les formations ; malgré 
tout, le distanciel a ses limites et nous maintiendrons en partie du présentiel. 
  
Cyril invite les clubs à le contacter en cas de besoins, de questions via son adresse mail dédiée à 
l’arbitrage. 
 

 Question du HBC Theys : 
Existe-t-il des formations à distance sous forme de QCM pour les arbitres souhaitant reprendre 
l’arbitrage ? 
 
Informations : des formations seront programmées des vendredis soirs afin de minimiser l’impact sur 
la vie privée et professionnelle. 
Nous informons également qu’il est possible d’obtenir une VAE au niveau de la Ligue. 
Nous rappelons qu’afin d’être comptabilisés, les matches jeunes doivent être arbitrés par des jeunes et 
non des adultes. 
 
Cyril rappelle qu’il n’est que référent et qu’à ce titre il ne peut qu’entendre les questions et les 
restituer à la ligue. 
 

 Isle d’Abeau : 
Comment remobiliser des JAJ alors que leur envie se résume à la reprise du ballon en tant que joueur ? 
 

 Saint Martin d’Uriage : 
Est-il possible de mutualiser avec des clubs pour les écoles d’arbitrage ? 
Oui c’est tout à fait envisageable ; certains clubs l’ont déjà mis en pratique. 
 

 Bièvre Terres Froides : 
Serait-il possible d’avoir des informations de contacts, notamment sur les bassins de vie ? 
Il est souhaitable d’avoir un maximum d’infos sur le site du Comité. 
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RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE 
 
La commission a travaillé également en mode ‘’OFF’’ mais a réfléchi sur comment aider et mieux cibler 
les  -11. 
 
L’ETD tient à garder contact avec les générations vues et notamment les 2007 qui n’ont pu connaitre la 
compétition en sélection, la COVID ayant stoppé cela. 
Ils pourront participer au tournoi Beach Hand de Beaurepaire avec 2 équipes, masculin et féminin. 
 
Les 2008 ont repris le chemin de la détection avec des regroupements organisés par secteurs courant 
juin. 
Les clubs ayant mis à disposition leur structure sont vivement remerciés, d’autant que nous sortions à 
peine des mesures restrictives et qu’il fallait remobiliser les joueurs, les parents,  les clubs, les 
entraîneurs voire les municipalités pour les gymnases ; la motivation était là et nous a permis d’avoir une 
belle participation de la part de cette génération. 
La communication fut mise en avant auprès des parents sur cette détection afin d’expliquer le déroulé 
des sélections. 
Ceci passera également par les réseaux sociaux qui sont à l’heure actuelle des outils majeurs de la 
communication. 
 
Nous allons essayer de travailler sur 3 générations cette saison : 
 

 2008 Ils démarreront par les inter-secteurs 
 2009    Détection sur octobre – novembre 
 2010 Détection en janvier 

Il s’agira pour eux d’une pré-détection ; ceci permettra de se rapprocher des jeunes joueurs en 
sollicitant des entraîneurs sur des mercredis et en mutualisant les entraînements avec d’autres 
clubs ; il s’agirait d’un entraînement spécifique 2010 uniquement. 
Le but étant de voir tout le monde sur cette génération en évitant les clichés standards de 
détection ( taille, gaucher … etc ) et les stéréotypes. 

 
L’ETD représente 17 clubs sur 27 en Isère. 

  
  VOTE 5 :  ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

RAPPORT   FINANCIER 
  
 
Marie-Claude David, vice-présidente présente le bilan 2020 à l’assemblée. 
Le cabinet comptable KPMG a approuvé les comptes. 
Un résultat positif important qui s’explique par : 
FNDS, chômage partiel, aide sur charges sociales, moins de frais  en général et notamment sur la 
partie technique. 
 
M. Callegher, représentant KPMG prend la parole et précise que ce résultat exceptionnel ne sera 
sûrement pas renouvelé les années suivantes avec une reprise d’activité à 100 %. 
Il faut rester prudent. 
 
  VOTE 6 :     Adopté avec 120 voix pour / 6 contre ( GSMH38 HB )  
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Nous avons créé 2 tarifs licences pour la saison prochaine : 

 Baisse de 10 € pour les renouvellements de licences 
 Licence dirigeant à 1 € pour les créations et renouvellement. 

 
Ceci devrait représenter un effort de 45 000 € pour le comité. 
 
Il y a eu apparemment quelques erreurs de tarifs FFHB et Ligue sur les mutations. 
 
Le GSMH 38 HB interroge le comité sur l’effort fourni cette saison et qui aurait pu être plus 
important au vu du résultat dégagé. 

 Nous avons remboursé 1/3 des engagements 2019-2020 
 Nous avons annulé la facturation des inscriptions 2020-2021 
 Nous avons établi des avoirs sur certaines pénalités 
 Nous continuons l’effort avec la baisse de tarifs sur les licences 

 
Nos efforts sont conséquents, les clubs nous l’espérons feront de même auprès de leurs licenciés et 
joueront la transparence. 
 
VOTE 7 : Adopté avec 120 voix pour / 6 contre ( GSMH38 HB )     
  
  
 
 
 
 
 

  PACTE DE DEVELOPPEMENT 
Les comités ne toucheront plus d ’argent via le pacte de développement.  
L ’enveloppe sera redistribuée sur les PPF technique et arbitrage. 
La FFHB tire vers l ’él ite ce qui dessert les comités.  

 
  Le Comité participera aux inter-comités la saison prochaine.  

 

  FIN DE LA SEANCE A 11h20   

Un  apér i t i f  conviv ia l   c lôt   cet te 57ème assemblée  générale      
 
Le Président        Le Secrétaire général 
Patrice PERRIN       Baptiste GREGOIRE  
                   

         
 

 


