
 

RÉUNION DU Comité Directeur 30 Janvier 2021 à AUBENAS 
 
Présents : Mrs CHANEAC, CHAIZE, BOSSY, FLATTOT, GIFFON, AYMARD, BEAUSSIER, POIRIER, 
MONTAGNE, GERLAND, BOGIRAUD, HILAIRE, CHAMP, TESTUD, SOBCZYK, BESSON, STANCO, SINTES, 
Mme PEYROUSE 
Absents excusés : Mr Alain DUPIN, Mmes CREPET et OLIVIERI 
 

 Ouverture de séance par Alain Chanéac à 10h10 qui souhaite la bienvenue et présente ses 
vœux aux personnes présentes à cette réunion 

 
 La réunion commence par un tour de table de présentation des membres du comité directeur. 

 
 Alain Chanéac, président, présente un bureau permanent, adopté à l’unanimité par un vote à 

main levée : 
Président : Alain CHANEAC 
Président Délégué : Gabriel HILAIRE 
Vice-Président : Gilbert CHAIZE 
Vice-Président : Michel BEAUSSIER 
Secrétaire Générale : Claudine PEYROUSE 
Trésorière Générale : Colette CREPET 
 

 Validation des statuts et du règlement intérieur du CBD07 : 
Les statuts ont été relus et quelques modifications y ont été apportées. Le règlement intérieur a été relu, il 
sera finalisé par Jean-Luc Flattot et Robert Bossy. 
Ces documents seront présentés à l’Assemblée Générale pour approbation. 
 

 Les commissions : 
Nous avons reçu quelques candidatures pour les différentes commissions du comité. D’autres personnes 
seront sollicitées pour intégrer ces groupes de travail. Pour les commissions qui n’ont pas pour l’instant de 
responsable, celui-ci ou celle-ci sera désigné (e) lors de leur première réunion 
 

a) Traditionnelle et Sportive : 
FLATTOT Jean-Luc (Responsable) 
HILAIRE Gabriel 
GERLAND Jacques 
GIFFON Marc 

b) Féminines : 
AYMARD Michel 
SOBCZYK Jean-Claude 
VIGOUROUX Sylvaine 
CHAZOT Cathy 

c) Discipline : 
HILAIRE Gabriel (Responsable) 
BEAUSSIER Michel 
CHAIZE Gilbert 
GIFFON Marc 
BLACHON Jean-Louis 
SOBCZYK Jean-Claude 
Le secteur de Lamastre recherche un candidat pour que tous les secteurs soient représentés. 

d) Arbitrage : 
PEYROUSE Claudine (Responsable) 
GIFFON Marc (Responsable délégué) 
Tous les arbitres Ardèche membres de droit 



e) Jeunes : 
BOSSY Robert 
VALAYER Marc 
ARNAUD Xavier 
MAZAT Jérôme 
AUNAVE Frédéric 
PATOUILLARD Jean-Marc 
HILAIRE Gabriel 
Membre d’office : STANCO Antony CTSD 
Consultante : PEYROUSE Claudine 
 

f) Communication : 
Suite au souhait de Michel PASTRE d’arrêter complètement ses activités de rédacteur et 
administrateur, il est demandé à chaque président de secteur de relayer l’information suivante : 
Tous les articles, photos, résultats doivent parvenir à l’adresse mail du comité, ce sont Karine et 
Claudine qui se chargeront de la diffusion. 
Il serait très intéressant de trouver un correspondant par secteur. 
La question future sera de savoir si on conserve le site tel qu’il est. Pour l’heure, il est décidé 
d’attendre le nouveau site de la fédération, qui devrait apporter davantage aux Comités et AS, et 
nous adapterons le site ardéchois en conséquence. 
 

g) Contrôleurs aux comptes : 
CHAIZE Gilbert 
POIRIER Jean-François 

 
Il est rappelé le rôle des commissions : chaque commission doit avoir un responsable qui provoque les 
réunions de sa commission, qui instruit les affaires courantes ; pour certaines, un des membres de la 
commission est à charge de la collecte des résultats et du suivi des compétitions. 
 
Dans tous les cas, le CBD doit être averti des réunions, le président (ou un représentant du bureau 
permanent) doit y être invité. 
Un compte-rendu des réunions doit être adressé au comité. 
Une commission n’a que pouvoir de proposition, c’est le comité directeur, par vote, qui a pouvoir de 
décision. 
 
Michel AYMARD va envoyer un mail aux féminines pour étoffer ladite commission, il est également 
demandé aux secteurs de se mobiliser. 
 

 Point sur les compétitions en cours ou à venir : 
a. Concours qualificatifs M3 M4 : 

Intervention de G.Hilaire : 
Une seule journée a pu se dérouler. Difficile de conserver un classement, et dans les conditions sanitaires 
actuelles, il est très compliqué de programmer la suite de cette compétition. 
Les équipes sont invitées à passer par les fédéraux pour une éventuelle qualification aux Championnats de 
France. Voté à main levée à l’unanimité. 
Pas de remboursement du premier concours, les autres chèques sont confiés aux présidents de secteur 
pour restitution. 

b. Championnat des AS ¾, éliminatoires et fédéraux : 
Difficile de se projeter. En attente de mesures sanitaires concrètes, il est proposé de faire une ou plusieurs 
réunions par visio pour « cadrer » ces compétitions le moment venu. 
 

 Intervention de Mr Christian SINTES, représentant le CDOS : 
Le CDOS est une structure à l’écoute et au service des associations. 



Les collaborateurs sont à l’écoute, et peuvent apporter des conseils pour des subventions, des aides 
diverses, des formations. 
Les formations proposées sont gratuites, et des modules sont proposés sur toute l’Ardèche. 
Ne pas hésiter à consulter le site WEB du CDOS. 
 

 Résultat des élections FFSB et AURA : 
La liste Daubard a été élue à une large majorité et de ce fait Antony STANCO et Claudine PEYROUSE sont 
élus à la FFSB. 
Antony STANCO au poste de Vice-Président en charge de la Boule Ensemble et Sport Adapté, Claudine 
PEYROUSE au poste de Vice-Présidente en charge des Jeunes. 
Pour la ligue AURA, Alain CHANEAC, en tant que président du CBD07, est positionné d’office dans son 
comité directeur. Claudine PEYROUSE a été élue dans le comité directeur de ligue. 
Félicitations à tous. 
 

 Salariée : 
Notre salariée a été placée en chômage partiel à 50 % depuis le 25/01/2021 jusqu’au 31/03/2021, 
renouvelable si l’activité sportive ne reprend pas. 
Son salaire n’ayant pas évolué depuis son embauche (plus de 4 ans), il a été voté à l’unanimité une 
augmentation nette de 50 € par mois à compter du 1er février, ainsi qu’une indexation de salaire alignée sur 
le SMIC, un avenant sera fait à son contrat. 
 

 Répartition du bénéfice 2019/2020 : 
Le bénéfice du comité, saison dernière, est d’environ 30 000 €. 
JL Flattot souhaite que l’on prenne en compte la situation globale avec détermination du fonds de 
roulement nécessaire au bon fonctionnement du comité. Il faut pouvoir assurer de manière pérenne le 
paiement des charges fixes notamment les salaires et les décisions à prendre devront tenir compte de cette 
situation. 
Soutien de G Hilaire qui souhaite un bilan financier précis de la trésorerie et des sommes à affecter (à qui, 
combien…). 
R Bossy dit qu’il est difficile de se projeter, soit la saison reprend, ce ne serait pas dramatique, soit c’est une 
saison blanche alors il y aurait un effort considérable à faire. 
A Chanéac dit que l’effort doit être produit à tous les niveaux : FFSB – Ligue – CBD – Secteur – AS. 
Nous connaissons le montant de l’aide de la FFSB, 25160 €, qui sera versé dans le futur trimestre, avec, 
nous l’espérons, une aide complémentaire. 
M Beaussier demande s’il est urgent de prendre une décision : réponse unanime : NON. 
 
Le prochain Comité Directeur aura lieu en juin, le point sera fait à ce moment-là. 
 

 Fidélisation des AS et Récompenses Congrès : 
A Chanéac se félicite d’avoir toutes les années des AS labellisées. Le diplôme de la saison dernière, qui 
aurait dû être donné lors du congrès, a été confié aux présidents de secteur. 
Il en est de même pour les récompenses du congrès, à charge des présidents de secteur de transmettre aux 
récipiendaires, avec toutes nos félicitations. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 Levée de séance par Alain Chanéac à 15h30. 


