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Réunion du Bureau Directeur 
du 12 octobre 2021 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Damien Joubert, 
Jean-Philippe Mennesson & Richard Toussaint. 
Invités présents : Mme Emmanuelle Klein & M. Henri Louap (jusque 19h30). 

Début des échanges et des travaux à 19h05. 

Ordre du jour 
• point sur le nouveau site internet du comité 
• point gestion du personnel 
• retour sur le CA de la ligue 
• points commissions 
• questions diverses 

La réunion est ouverte par Éric Barbareau & Nicolas Hachette. 

Nouveau site internet du comité 
La parole est donné à Henri Louap, invité à participer au Bureau Directeur. 

Henri présente sa volonté d'implication sur la construction et l'animation du site internet du comité. Il 
nous indique également l'étude qu'il en a faite, non seulement sur le côté financier, mais aussi sur l'outil 
qui serait le plus adapté à la communication du comité. 

2 outils ont été évalués : Clubeo et SportRégion. 
Il ressort qu’en terme d’ergonomie et d’utilisation SportRégion semble plus adapté. 
Il y a également la possibilité de bénéficier d'une réduction si un club utilisant l'hébergeur choisi, 
"SportRégion", nous parrainait (qui lui aussi profiterait d'une remise). À ce titre, Jean-Philippe 
Mennesson nous indique que le Chaville HB pourrait être le parrain. 
Henri Louap nous informe qu'il pourrait y avoir plusieurs "comptes administrateurs", mais aussi des 
comptes uniquement pour les présidents de commission qui souhaitent ajouter des informations. 

L'ensemble des membres du Bureau Directeur valide la proposition d'aide sur le site internet d'Henri 
Louap, et l’option "SportRégion". 
Henri Louap prendra contact avec Nicolas Hachette et Emmanuelle Klein pour disposer des éléments 
administratifs dont il aurait besoin pour la mise à jour du site. Henri Louap quitte la réunion à 19h30. 
Nicolas Hachette demande s'il reste des places à pourvoir au Conseil d'Administration ; si oui, on 
pourrait proposer la cooptation d'Henri Louap. Sinon, il pourrait être invité en tant que "conseiller du site 
internet, de la communication". Dans le cas où il serait coopté, il faudra veiller à lui effectuer une 
demande de licence blanche (puisqu’il est licencié dans le Val-de-Marne). 

Gestion du personnel 
Il est proposé qu'un entretien avec les deux salariées du Comité, Isabelle Benoist et Emmanuelle Klein, 
puisse être fait. Et ce dans le but de faire un suivi sur les différentes missions attribuées. 
Éric Barbareau indique aux membres qu'il pourra leur diffuser les éléments pour se connecter à 
l'interface du COSMOS, pour notamment y retrouver la CCNS (Convention Collective Nationale du 
Sport), ou différents éléments pour répondre à différents questionnements. Éric Barbareau rappelle que 
la FFHandball offre l'adhésion aux comités pour ce service. 
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Informations ligue Île-de-France 
Jean-Philippe Mennesson fait un retour sur le CA de la ligue IDF, qui s'est déroulé ce samedi 
09/10/2021. 

Un point sur les licences a été présenté : le nombre de licences est à peu près similaire que la saison 
dernière, à date. Mais certains comités ont des pertes de licences sur la catégorie des "12-16 ans". 
Il a été également observé une perte de 60 arbitres ; on passe de 220 à 160. 
Pas de soucis dans la gestion, la direction des matches des plus de 16 ans. 

Une grosse partie du CA a été consacrée au niveau des ressources humaines de la ligue Île-de-France, 
non seulement pour indiquer les départs de certains salariés, mais aussi pour présenter les nouvelles 
personnes intégrant la ligue et leurs fonctions. 

Le projet "Coach'Elles" a été présenté ; et c’est plutôt un succès pour une première édition, avec le 
recrutement de 6 apprenantes. 
Ensuite, un tour des commissions et des comités a été effectué. 

Jean-Philippe Mennesson se pose la question sur le pass sanitaire, car il a été observé que beaucoup 
de clubs n'effectuaient pas de contrôle. Ce qui est un peu dommage de la part de l'implication des clubs, 
même si le process est lourd par la présence de dirigeants supplémentaires. D'autant plus, qu'il y a 
même des dérives : présentation de pass sanitaire d'une autre personne ; le problème est que nous 
n'avons pas le droit de vérifier l'identité. 
Il est donc recommandé de faire un rappel aux clubs sur notre futur site internet sur les gestes barrière à 
conserver et sur la présentation du pass sanitaire. 

Commission de discipline 
Jean-Pierre Chataigner indique qu'il y a encore deux dossiers en cours. 

Statuts et règlements – Division salles et terrains 
Jean-Pierre Chataigner indique, après avoir pris contact avec le Issy Handball Masculin, qu'il établira 
demain à 16h00, un relevé d'éclairage dans la nouvelle installation sportive d'Issy-les-Moulineaux, la 
"Cité des Sports". 

Jean-Pierre Chataigner regrette que le président de cette commission au niveau de la ligue IDF n'ait pas 
été présenté aux comités, et notamment pour qu'il y ait un travail collaboratif dans ce domaine. 

Commission d'organisation des compétitions 
Nous venons de recevoir un mail de la part du Bois-Colombes Sp., qui ne comprend pas pourquoi, il y a 
eu un tirage au sort d'effectué pour la dernière journée des délayages d'accession régionale, alors que 
cela n'était pas stipulé (uniquement sur la catégorie des moins de 16 ans féminines) ; d'autant plus qu'ils 
avaient fait le nécessaire pour organiser cette rencontre et recevoir l’ES Colombienne. 

Emmanuelle Klein contactera demain matin, Jocelyne Brodin pour demander à ce que Bois-Colombes 
puisse recevoir. Les membres seront prévenus par mail de la décision prise. 

Informations / questions diverses 
Suite à un échange avec Aïssame Mili (formateur des JAJ), Emmanuelle Klein demande si on met en 
place ce qui avait été échangé lors d'un CA, à savoir le système de chèque de caution pour la 
participation des JAJ aux différents stages proposés par le Comité. La réponse est positive. Le chèque 
demandé sera de 150 € par JAJ, pour le stage de la Toussaint (50 € par jour). 
Emmanuelle Klein demande également de confirmer les effectifs des jeunes pour les stages : 14 ou 16 
jeunes ? 14 jeunes seront conviés pour participer aux stages des sélectionné(e)s et des JAJ. 

Il est proposé aux CTF des comités franciliens de participer à un moment d'échanges et de formation 
avec l'USEP à la Maison du Hand, le mercredi 10/11/2021. Emmanuelle Klein y participera, et très 
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probablement Séverine Herry, présidente de la commission de développement, mais aussi en tant 
qu'intervenante sur les différents événements scolaires avec le comité. 

Fin des travaux à 20h30. 

Rappel des prochaines réunions programmées : 9 novembre, 30 novembre. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


