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Compte-rendu Conseil d’Administration   
6 novembre 2021 

 
Présents :  

Marie-Claude David 
Christine Perras-Laurent 
Laure Philip Favier 
Marjorie David 
Patrice Perrin 
Baptiste Grégoire 

Excusés  :  
 Cyril Auvergne 
 Fabien David 
Jean-Pierre Gomez  

Absent  : 
Emilien Durand 

 Assiste : 
Benoît Dublaneau 
  

DEBUT DE LA SEANCE : 9H30 
 
  

COMMISSION SPORTIVE 
 

 CHAMPIONNATS – 9 et – 11 
 

 Championnat  créé avec beaucoup d’exempts au départ, mais complété au fur et à mesure des 
demandes tardives, sauf pour le club de Pont de Claix qui a fait la demande très tardivement, les 
championnats avaient débuté 

 Rappel aux clubs : Des équipes supplémentaires pourront être intégrées à ces championnats à 
partir de Janvier 2022.   

 La COC s’est réunie deux fois ( une pour le championnat – 9 et – 11 et une pour la coupe Jacques 
Battu ). 
 
 COUPE JACQUES BATTU 

 
 1er tour effectué en – 18 G et F.  

Un forfait HBC2EE / EE. Beaurepaire-Meyrieu-Chatonnay   Amende appliquée. 
 13 M et F : Journée du 11 Novembre à Grenoble et Seyssinet pour permettre à la technique de voir 

les jeunes de 2009. 
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 Mail de Grenoble : présentation du projet « Académie » aux Présidents de clubs de la région 
grenobloise le 11 Novembre. 
 Le CA du Comité ne s’oppose pas à cette présentation. 

 Moins de 15 G et F :  mail envoyé aux clubs pour jouer le samedi 27 Novembre car regroupement le 
dimanche.  

 Finale le week-end du 18-19 Juin 2022.  
Le club de Meylan devait l’organiser en 2020, mais suite au COVID, cette manifestation n’avait pu 
se dérouler.  Le CA décide donc de laisser l’organisation au club de Meylan. 
 
 ANOMALIES 

 
 Les amendes sur les championnats territoriaux seront appliquées  aux clubs. 
 Anomalies sur les deux premières journées : pas d’amende ( joueurs non qualifiés….. ). 

Amendes aux clubs à partir du 23 Octobre 2021. 

 

COMMISSION LICENCES 
 
  Bonne évolution    4583 licences à ce jour / Fin de saison dernière : 4588 licences. 

 Garçons     3026 licences à ce jour / Fin de saison dernière : 3006   
 Filles      1557 licences à ce jour / Fin de saison dernière : 1582 
  

  

COMMISSION TECHNIQUE 
 
 

 2008 : Inter-secteurs, regroupement, stage, compétition ( détection des jeunes ). 
 2009 : 1er tour coupe Jacques Battu – 13 G et F 
 2010 : 1ère détection mercredi 1er sécembre 2021.  

Le but de cette détection, gérée par un technicien du Comité,  est de réunir les jeunes de 3 ou 4 
clubs, faire des petits matchs. Les entraîneurs des clubs invités seront conviés. 

 Formation ITFE : pas assez d’inscrits, donc pas de formation mise en place sur le 1er trimestre au 
niveau de la ligue. 

 

COMMISSION FINANCES 
 

 Facturation licences lancée ( certains clubs n’ont pas payé le premier tiers des licences, facture 
envoyée le 24 Septembre 2021 ). 

 Facturation engagements ( AURA et Comité ) et coupe Jacques Battu : Envoi des factures courant 
novembre 2021. 

 Facturation frais fonctionnement : Au vu de la non-activité de la saison 2020-2021 ( COVID ), des 
aides reçues de l’état  et afin d’aider les clubs, exceptionnellement,  le Comité ne facturera pas ses 
frais de fonctionnement pour la saison 2021-2022. 
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CONTRAT TERRITORIAL INDIVIDUALISE ( ex PACK DE DEVELOPPEMENT ) 
 
Nous devons faire des missions pour avoir des aides et non l’inverse. 
 
 4 axes de collaboration : 
- Performer sportivement 
- Performer socialement 
- Performer organisationnellement 
- Performer territorialement  

  
 
 
 
 
 

  

  
 

FIN DE LA SEANCE : 11H45 
 

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

 


