
Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 8 MARS 2021 à 19H00 

 

Etaient présents : Mmes V. ARNOULD, C. BONUTTO, S. BONUTTO, D. BRETON, F. 

NANQUETTE Mrs B. BERTHOLET, J. DEWOITINE, J. TELLIER et T. DEWOITINE (invité).  

Etaient excusés : Mr B. MAINGAINT  

La séance est présidée par Mme Delphine BRETON  

I- Approbation de l’ORDRE DU JOUR.  

Adopté à l’unanimité  

II- Approbation du PV du CA du 2 février 2021.  

Adopté à l’unanimité  

III- Trésorerie.  

* Les vérificatrices aux comptes sont venues le samedi 10 février 2021 au Comité. Passage de 

la comptable vendredi 19 mars 2021.  

* Bilan Financier : Pour le moment, le chiffre annoncé reste provisoire puisque certaines 

écritures doivent être passées par la comptable, et certaines données ne seront connues que 

le jour de son passage (ex : dotation aux amortissements)  

* Budget prévisionnel : Afin d’aider les clubs 3 points sont votés à l’unanimité :  

• 1/ Le comité offre à chacun des clubs afin de leur permettre la reprise par le Hand à 4 

: 1 paire de buts pliables + 4 ballons « peau d’éléphant » + Kit de bandes lestées de 

10m.  

• 2/ Aide de 3€ sur chaque licence prise en 2021-2022  

• 3/ Si le bilan financier de 2021 montre un résultat positif à l’image de ces 3 dernières 

années, reverser 2000€ à répartir entre les clubs. 

 IV- Intervention ADS  

*Interventions en Centre Social : 6 ½ journées d’interventions au « Château des Fées » 

pendant les vacances de Février. Participation de 70 jeunes. Licences évènementielles faites. 

Le centre souhaite de nouvelles interventions aux prochaines vacances et sur des mercredis. 

Le directeur d’un autre centre, présent au cours de l’une des interventions, souhaite 

également que Thibault intervienne dans sa structure.  

* Interventions en ACM : envoi des tarifs au sein des structures qui sont en train de préparer 

leurs accueils de cet été.  

V- Reprise de l’activité.  



La reprise se fera via le Hand à 4. Une visio sera faite à destination des clubs pour établir un 

fonctionnement commun. Un calendrier commun au Grand Est va être proposé avec comme 

1ère date le 17 avril 2021.  

VI- Election du représentant du Comité à l’AG FFHB d’Avril 2021  

2 candidatures pour représenter le comité à l’AG Fédérale : Delphine BRETON, remplacée 

par Fanny NANQUETTE en cas d’impossibilité de cette dernière. Adopté à l’unanimité.  

Prochain CA : Mardi 6 Avril  

VIII- Questions diverses. Pas de question.  

Fin de séance à 21h10 

 

 


