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Compte-rendu Conseil d’Administration   
17 septembre 2022 

 
Présents :  

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

Excusés : 
Jean-Pierre Gomez  
Cyril Auvergne 
 

Assistent : 
Stéphanie Mangione, Benoit Dublaneau 
 
 

DEBUT DE LA SEANCE : 8H40 
 
 PV du CA du 1er juin 2022 

• Voté à l’unanimité. 
 
 2 nouveaux membres au Conseil d’Administration  

• Alexandra MONON 
• Alexandre BURACCHINI 

Cooptés tous les deux à l’unanimité 
 
COMMISSION SPORTIVE 
 
 Championnats -9 et -11  
 

Les règlements ont été mis à jour. Des visios obligatoires ont été programmées par Benoit, le 
CTF, afin que tous les clubs soient au courant des nouvelles règles. Seulement 3 clubs n’ont pas 
participé à ces visios. 
Pour les -9 confirmés les enfants joueront sur un terrain de basket (28 /15) 
Pour les -11, mise en place de la feuille de match à 12 joueurs. 
Il a été rappelé que lorsque le ballon touche le réducteur de cage et que ce dernier franchit la 
ligne il y a but. Merci aux entraîneurs de vérifier que les réducteurs soient correctement fixés 
avant le début de la rencontre afin d’éviter toutes réclamations. 
Réunion de la COC mercredi 21 septembre 2022. 
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Quelques dates à retenir : 

• 1er tour coupe Jacques Battu -13 filles et garçons : dimanche 6 novembre 2022. 
• Finales de coupe le samedi 6 mai 2023. 
• Tournoi des -11 le 17 juin 2023 au Stade des Alpes. Un courrier sera envoyé à Mme 

KOHLY, Vice Présidente en charge du sport au Conseil Départemental afin de bénéficier 
de la gratuité du Stade. 

Proposition dates pour tours de coupe : 
• 17-18 décembre 2022 
• 21-22 janvier 2023 
• 25-26 mars 2023  
• 22-23 avril 2023 

 
Début des championnats : 

• -9 débutants et confirmés : les 15-16 Octobre  
• -11 : 8-9 Octobre     

-11 
Pour la saison 2023-2024 une proposition de mettre en place des plateaux en septembre est 
envisagée, afin d’aider les clubs à se positionner dans les différents groupes (découverte, 
intermédiaire, confirmé) 
 
COMMISSION TECHNIQUE 
 

• Benoit nous informe que les deux dernières années ont été plutôt bien structurées. 
• L’ETD est à la recherche d’un entraîneur sur le secteur féminin. 
• Nous souhaitons augmenter le nombre de regroupement effectués afin de donner le 

maximum de chances à nos jeunes joueurs de participer au tournoi dans les meilleures 
conditions. 

• Une fiche va être mise en place pour améliorer la communication entre les joueurs(euses), 
les entraîneurs et les clubs. 

• Félicitations à Sam MANI qui a rejoint le club de Metz Handball comme entraîneur adjoint 
de l’équipe N1 Féminine et intègre le staff de l’équipe professionnelle comme préparateur 
physique adjoint. 

• Recrutement du 2e CTF :  
• Deux candidatures reçues 
• Poste à 35h/semaine 
• Salaire : convention du sport niveau 4 
• Le deuxième CTF aura comme responsables Benoit et Fabien 
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DIVERS 
 
 Projet Butagaz 
 

• Le projet Butagaz à l’Isle d’Abeau avance très bien. La rénovation d’une grande partie du 
gymnase va être prise en charge par la Fondation Butagaz. 

 
 Démission de la secrétaire du Comité 
 

• Départ de Stéphanie à compter du 10 octobre. Différentes propositions sont envisagées 
pour son remplacement. 

 
 Licences 

• A ce jour : 2895 licences qualifiées 
o 1013 filles 
o 1882 garçons 

 Minibus 
 

• Le Comité est toujours dans l’attente du minibus 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

FIN DE LA SEANCE : 11H30 
 
Le Président du Comité Isère HB   La Vice-Présidente  
                           
 PATRICE PERRIN      MARIE-CLAUDE DAVID 

     


