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Présents : Estelle FOURNIER, Christian MAGNIN, Robert COLOMBANI, Franck ROBERT, Jean-Louis
PERCHET.
Excusés : Mélanie DE JESUS, Blandine GALLAND, Juliette LAFONTAINE, Claire MERLAND, Claude
MARIUSSE, Hervé RIBET, François RIVIER.
Invités : Thomas BIOUD, Nicolas LEFEBVRE (élus clubs) ; Valérie LOPES et Bertrand THIEVENT (salariés
comité).
Le quorum 7/12 nécessaire à la validation des décisions n’est pas atteint.

I.

RETOUR SUR l’AG 2019.

L’AG a été globalement bien appréciée. A améliorer : la préparation du maître de cérémonie, l’écran
et la sono.
Les 3 clubs absents et non représentés seront amendés 40€ par voix.

II.

AG 2020

Ce sera non seulement une AG élective mais surtout le 60ème anniversaire du comité qu’il faut mettre
en valeur. Après échanges, le choix se porte sur la date du samedi 13 juin. Un lieu sortant de l’ordinaire
est à trouver.

III.

FINANCES
1) Contrat Bonne Impression

Le contrat a été modifié et signé.

2) Prélèvements automatiques
Après décision votée à l’AG 2019, tous les clubs vont recevoir le processus mis en place pour les
prélèvements automatiques.

IV.

SALARIES

Les contrats de travail sont en cours de finalisation.

V.

ADS

Les entretiens d’embauche ont lieu le lundi 8 juillet au comité. Cinq candidats seront auditionnés pour
dix-sept CV reçus. Le CA échange sur le profil souhaité et les missions qui lui seront confiées.

VI.

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES

Le CA remercie François RIVIER pour son travail de mise à plat des conventions et son suivi des SSS. Sa
proposition sur les montants attribués est validée. Le trésorier est chargé de définir la meilleure
formule de paiement.
Si le CA se félicite de l’augmentation du nombre de SSS collèges et lycées labellisées et donc éligibles
à cette aide, il regrette la suppression de la subvention correspondante du Conseil Départemental de
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l’Ardèche pour les lycées (hors compétence départementale) et ne s’engage donc pas au-delà de la
saison 2019-2020.
Etablissement

forfait annuel

Collège Jean Macé mixte PORTES les V

900

Collège Chamontin mixte LE TEIL

900

Collège Ferrat mixte SALAISE

900

Collège de l'Europe mixte BG de PEAGE

900

Lycée Algoud Laffemas garçons VALENCE

1500

Lycée Vincent d'Indy filles PRIVAS

1200

Lycée Vincent d'Indy garçons PRIVAS

1200

Lycée Xavier Mallet filles LE TEIL

600

Lycée Xavier Mallet garçons Le TEIL

600

Lycée de l’Edit ROUSSILLON (aide en matériel)

250
8950 €

VII.

CLUB DEPARTEMENTAL

Le comité va créer un club départemental, structure administrative permettant d’épauler un nouveau
club pendant deux ans. Si le texte (règlement fédéral) est simple, la mise en musiques administrative
et informatique semble l’être beaucoup moins. Le comité est dans l’attente d’infos fiables de la part
de la Ligue et de la FFHB.

VIII.

CALENDRIER DES ACTIONS

Les réunions de secteurs, des présidents de clubs, l’action « arbitres au féminin », les rencontres 5/5,
le tournois de jeunes (LAMASTRE, St VALLIER, …) doivent être programmées au plus tôt.

IX.

POLE ARBITRAGE

Il se réunira sur invitation et ordre du jour.

X.

ETD

Une réunion a eu lieu le 20 juin 2019. La commission s’organise.

XI.

ORGANIGRAMME COMITE

Franck ROBERT présente l’organigramme du comité
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XII.

COMMUNICATION
1) Tenues vestimentaires

Le CA est favorable à une dotation vestimentaire pour certaines personnes. Cela concerne :
•
•
•
•
•

Le technicien et l’ADS : survêtement + sweet
Les cadres techniques des sélections : sweet
Les cadres du pôle arbitrage (accompagnateurs JAJ) : sweet
Les JAJ de la sélection du pôle Arbitrage : chemise + sweet
Les sélections fém et masc : maillot de match

Les couleurs de la Drôme et de l’Ardèche sont le jaune et le bleu. Reste à les marier et à trouver le bon
mélange. Toutes les idées sont bonnes à prendre !

2) Outils de communication
La FFHB ne dispose que de très peu d’outils de communication (flyers, goodies, …).
Mathilde GUICHARD, chargée de Communication, prépare un flyer à distribuer dans nos opérations de
communication (tournois, manifestations, …).

XIII.

DEV
1) actions sur l'Ardèche

Le comité participe à la semaine verte organisée par le Département de l’Ardèche les 24, 25 et 26
septembre à UCEL.

2) UNSS et USEP UGSEL
Des contacts fructueux ont déjà été pris avec les USEP et les UNSS 07 et 26.

le président
Jean-Louis PERCHET

