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Réunion du Bureau Directeur 
du 9 novembre 2021 
(en visioconférence) 
 
 
Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Damien Joubert (jusque 
19h30), Jean-Philippe Mennesson & Richard Toussaint. 

Invitée présente : Mmes Joccelyne BRODIN (à partir de 19h20) & Emmanuelle Klein 

Début des échanges et des travaux à 19h00. 

Ordre du jour 
• validation PV BD du 12/10/2021 
• point gestion du personnel 
• points commissions 
• questions diverses 

Nicolas Hachette rappelle l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts et/ou modifications à apporter au 
compte rendu du BD du 12/10/2021. 

Le procès-verbal du dernier BD est adopté à l'unanimité. 

Gestion du personnel 
Éric Barbareau informe les membres du Bureau Directeur qu'Isabelle Benoist a repris son poste, et 
qu'elle espère toujours une réponse positive à sa demande de rupture conventionnelle. Et ce, par 
rapport au travail effectué depuis plusieurs années au sein du comité. 
Suite au dernier BD, il avait été indiqué qu'Éric Barbareau et Damien Joubert devaient effectuer des 
entretiens individuels avec le personnel. À ce jour, cela n'a pu être mis en place, en raison de leur 
indisponibilité commune. Les salariées du Comité seront entretenues avant fin novembre. 

Commission d'organisation des compétitions 
Une question se pose sur les championnats à mettre en place sur notre département : moins de 18 ans 
et/ou moins de 19 ans masculins ? 
Lors de l'assemblée générale de juin 2021, il avait été retenu que le département organiserait un 
championnat des moins de 19 ans masculins. 
Il avait été également avancé que si des clubs ayant participé aux délayages régionaux en moins de 18 
ans, et qu'ils redescendaient sur le comité, en raison, de leurs résultats, ils devraient s'adapter sur la 
catégorie proposée sur nos championnats. 
Éric Barbareau propose à l'ensemble des membres d'inviter sur les futurs BD, Jocelyne Brodin, en tant 
que présidente de cette commission importante au sein de notre comité. 
Jocelyne Brodin est contactée pour qu'elle puisse, dès aujourd'hui, nous rejoindre et s’exprimer sur le 
fonctionnement de sa commission. 

Il est demandé de faire un point avec les différents membres de cette commission sur leur volonté de 
continuer à s'investir ou non : trop souvent Jocelyne est isolée. Il faut parfois être réactif par rapport à 
des situations (changement de championnat, …), et Jocelyne n'a pas de réponses à ses questions. 
Damien Joubert propose de voir avec d'autres personnes pour intégrer la commission (Jean-Philippe 
Hisquin par exemple). 
Il reste à transmettre aux clubs, l'organisation des tournois des moins de 8 ans. On reste sur 
l'organisation de 5 dates + Festi'Hand sur la saison. 
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Commission de discipline 
Jean-Pierre Chataigner indique qu'il n'y a pas de dossier à traiter au sein du comité. 
Au niveau de la ligue Île-de-France, l’AS Meudon a un dossier en cours, par rapport à un problème 
d'environnement. 

Informations ligue IDF 
La CRL (commission des réclamations et litiges) traite un dossier ce soir avec les clubs de l'Entente Sud 
92 (USM Malakoff et AS Fontenay), au niveau des moins de 16 ans féminines. 
Après avoir fait évoluer une joueuse non-inscrite sur la convention, le club a perdu le match par pénalité. 

Statuts et règlements 
Division qualifications 
Le comité compte à ce jour, 5 228 licences. 
Pour information, et pour comparaison, sur la saison 2020-2021, nous avions 5 030 licenciés ; et 6 625 
en 2019-2020. 

Division salles et terrains 
• Jean-Pierre Chataigner indique qu'il s'est rendu dans la nouvelle installation sportive d'Issy-les-

Moulineaux (Cité des Sports), pour effectuer un relevé d'éclairage. 
La FFHandball doit passer pour valider ou non la classification des deux salles : 
– grande salle (avec tribunes) : classe 2 
– petite salle : classe 4 
Les conclusions de match peuvent être renseignées dans Gest'Hand pour des rencontres 
programmées à la Cité des Sports. 

• La salle Teddy-Riner à Asnières est toujours en attente d'homologation. 
Les rencontres des jeunes peuvent être programmées ; des moins de 8 ans aux moins de 12 ans. 

Il y a eu un retour de la ligue IDF, qui stipule qu'il y aurait un souci avec le plancher. Chose 
incompréhensible puisque la D1 masculine en Futsal y évolue. 
Éric Barbareau demande à Jean-Pierre Chataigner s'il peut reprendre le dossier pour aider le 
Asnières HBC. Jean-Pierre Chataigner et Richard Toussaint vont se mettre en contact pour suivre et 
faire avancer le dossier. 

Informations / questions diverses 
• Emmanuelle Klein indique que les tournois qualificatifs du Tournoi des 36 communes ont débuté ce 

matin à Asnières. 
Pour rappel, 41 classes sont inscrites. 

• La demande de subvention (fonctionnement + manifestations sportives) auprès du Département des 
Hauts-de-Seine est à effectuer avant le 1er décembre 2021. 

• Site internet : Henri Louap avance sur le dossier et a contacté le comité pour disposer d'éléments et 
ainsi procéder au règlement de cet outil pour une année. 

• Séverine Herry et Emmanuelle Klein se rendront demain, mercredi 13/10/2021, à la Maison du 
Handball pour un temps de formation et d'échanges avec le monde scolaire (USEP) et le monde 
fédéral (comités + ligue IDF). 
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• Le comité a été sollicité pour identifier un club alto-séquanais pour participer au Salon des Maires, le 
mercredi 17/11/2021, au Parc des Expositions de la porte de Versailles, afin d'effectuer une 
démonstration de Baby-Hand avec 15 jeunes enfants. 

Le prochain conseil d'administration est planifié le mercredi 19/01/2022 (prévoir la galette des rois). 

Le prochain BD se tiendra le mardi 30/11/2021 en visioconférence. 

Fin des travaux à 20h00. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


