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Réunion du Bureau Directeur 
du 16 novembre 2022 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Damien Joubert, 
Jean-Philippe Mennesson & Richard Toussaint 
Invitées présentes : Mmes Jocelyne Brodin & Emmanuelle Klein 

Début de la réunion à 19h00. 

Validation de PV 
Le PV de la réunion du Bureau Directeur du 26/10/2022 est adopté à l'unanimité et sera transmis à 
l'ensemble des administrateurs. 

Administratif 
• La demande de subvention 2023 auprès du Département des Hauts-de-Seine est en cours de 

finalisation. 

• La situation du comité a été régularisée par rapport à la ligue. Il devrait rester entre 7 000 et 8 000 € 
pour solder la partie "licences". 

 Un chèque, à hauteur de 71 000 €, va être transmis à la Ligue IDF. 

• Matériel informatique : profiter du Black Friday pour effectuer les achats du matériel dont on a besoin. 
Un vidéoprojecteur a par ailleurs été déjà acheté. 

• Pour la gestion du personnel, se renseigner sur le comment contrôler les horaires ; par le biais d'une 
pointeuse, ou par un numéro de téléphone à composer qui enregistre les données. Se renseigner sur 
ce qui serait le plus intéressant. 

• Un disque dur externe du secrétariat a été oublié dans le train, lundi soir. 

• Les réducteurs de buts devraient pouvoir être distribués aux clubs pour le démarrage de la 2e phase 
du championnat des moins de 11 ans mixtes (10-11/12/2022). 

• Le comité recevra 2 stagiaires, élèves de 3e, du lundi 12 au vendredi 16/12/2022. Ils sont également 
joueurs de sélection : Raphaël Mani (AC Boulogne-Billancourt) et Grigorii Shklovskiy (Rueil AC). 
Emmanuelle Klein sera leur tutrice. Ils aideront notamment à l'organisation des finalités du Tournoi 
des 36 communes. 

Commission de discipline 
• Jean-Pierre Chataigner nous informe que la 1re réunion plénière de la saison se déroulera le mercredi 

23/11/2022, où 2 dossiers seront traités. 
 À noter que 2 dossiers sont également en cours d’instruction. 

• Maryse Pivonet, présidente de la commission de discipline de la Ligue IDF, a demandé si nous 
avions des vœux à présenter. Elle a été invitée à assister aux travaux de la plénière du 23/11/2022. 

• Il y a un souci avec Gest’Hand : un ticket a été effectué pour avoir une solution d'utilisation. 

• Jean-Pierre Chataigner réitère sa demande de disposer de matériel pour effectuer des études de 
dossier via le système de visioconférence. 
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Commission des statuts et règlements – division équipements 
• Une réunion à la Maison du Handball est prévue que le 3/12/2022 avec l'ensemble des représentants 

des comités. 

• Jean-Pierre Chataigner est régulièrement contacté par Patrick Couillet, notamment au sujet du 
gymnase du Parc de Fontenay-aux-Roses, qui est classé en catégorie 5. Il y a un souci par rapport à 
l'éclairage. 
Le comité, qui n'était plus habilité à faire le relevé, a été sollicité pour le réaliser. Jean-Pierre 
Chataigner se rendra au gymnase. 

• Les gymnases Teddy-Riner et Georges-Carpentier à Asnières sont en attente d’être vus (alors que 
les dossiers semblent être complets et ont été transmis à Patrick Couillet). 

Commission des statuts et règlements – division qualification 
• Au 16/11/2022, voici le nombre de licenciés : 

Masculins Féminines Total 
4 143 1 620 5 763 

Pour rappel, lors de la saison 2021-2022, nous avions atteint 6 093 licences. 

• Faire le point sur les licenciés du CS Clichy pour savoir s'ils ont continué de pratiquer le handball. 
Ne pas hésiter à orienter les jeunes vers des clubs limitrophes, qui seraient prêts à les accueillir. 

Commission des statuts et règlements – division CMCD 
Jean-Philippe Mennesson nous informe qu’une visioconférence sera organisée par la commission 
régionale le samedi 26/11/2022, de 9h30 à 10h30. Tous les clubs franciliens y seront conviés et Jean-
Philippe y représentera notre comité. 
La réécriture de la CMCD du comité devra s'appuyer sur la CMCD régionale, notamment pour ce qui 
concerne les points pour les ressources. Une première mise à jour a été effectuée par Emmanuelle Klein 
avec les nouvelles appellations des formations fédérales. 

Commission d'organisation des compétitions 
• Jocelyne Brodin nous indique que le calendrier et la composition des tournois des moins de 9 ans ont 

été envoyés aux clubs.  
• Pour le HBC Villeneuve-la-Garenne, cela n'avance toujours pas au niveau des licences. 

• Il est demandé de relancer les clubs pour leur rappeler d’activer leurs JAJ clubs dans Gest’hand : il y 
a beaucoup d'anomalies qui ressortent après chaque journée de championnat. 

• L’US Ville-d'Avray n'a toujours pas de gymnase à ce jour (travaux de réfection). Le club espère le 
récupérer pour début janvier 2023. 

Commission développement 
• Emmanuelle Klein nous informe que 3 des 8 tournois qualificatifs du 15e Tournoi des 36 communes 

se sont déjà disputés. 

• Le tournoi des JAJ s'est effectué le 2/11/2022 avec 51 jeunes. 
• Une réunion sera à programmer avec les membres de la commission en début d'année 2023 pour 

imaginer les possibles interventions du comité pour aider les clubs à se développer encore plus. 
Possibilité d'ouvrir ce moment d'échanges à d'autres personnes du conseil d'administration qui 
auraient des idées. 
Jocelyne Brodin émet l'idée de lancer auprès des clubs une boîte à idées. 
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Commission technique 
• Emmanuelle Klein nous indique que les stages se sont déroulés en internat les 2 et 3/11/2022 avec 

la génération des 2009, ainsi que les JAJ. 

• Les 2008 masculins et féminines ont été rassemblés le vendredi 11/11/2022 à Villebon-sur-Yvette 
pour les ICT 2 et 3. 

• La formation CF 1 : contribuer à l'animation sportive de la structure (sous la tutelle de l'ITFE) a 
débuté le 2/11/2022. 

Informations / Questions diverses 
 Philippe Pudelko, président de la Ligue IDF a contacté Éric Barbareau pour désigner 3 clubs 

supplémentaires pour bénéficier de l'aide régionale. 

Fin de la réunion à 20h20. 

Prochaines réunions du BD programmées : 10 janvier, 8 février 
Prochaines réunions du CA programmées : 18 janvier, 24 mai 
AG du comité : 28 juin 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


