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Réunion du Bureau Directeur 
du 11 janvier 2021 
(en visioconférence) 

Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Damien Joubert, 
Jean-Philippe Mennesson & Richard Toussaint 

Invités présents : Mmes Jocelyne Brodin & Emmanuelle Klein 

Début des échanges et des travaux à 19h00. 

Éric Barbareau présente ses vœux à l'ensemble des collaborateurs. 

Le procès-verbal du BD du 7/12/2021 est adopté à l'unanimité. 

Ordre du jour 
• situation sanitaire
• point gestion du personnel
• points commissions
• questions diverses

Situation sanitaire 
Jean-Philippe Mennesson nous informe qu'un Comité Directeur de la ligue Île-de-France s'est tenu ce 
lundi soir. Et notamment pour échanger sur l'arrêt ou non des championnats sur notre territoire, en 
raison de la situation sanitaire. Sachant que les comités de la Seine-et-Marne et de l'Essonne ont 
arrêté leurs championnats départementaux (uniquement les jeunes sur le territoire de la Seine-et-
Marne) depuis le week-end dernier 8-9/01/2022, il y a eu beaucoup de questionnements. Pour 
information, la FFHandball n'a pas apprécié cette décision. 
Il s'est décidé, à l'issue de ces échanges, de continuer les compétitions, non seulement à l'échelon 
départemental, mais aussi à l'échelon régional ; tout en adoptant des décisions diplomates sur les 
demandes de report. 
De leur côté, les comités de la Seine-et-Marne et de l'Essonne reprendront leurs championnats à 
compter du week-end du 22-23/01/2022. 
La ligue IDF ne fera pas de communiqué officiel aux clubs à ce sujet. Il appartient à chaque comité de 
le faire sur son territoire. 

Gestion du personnel 
• En raison des nouvelles directives gouvernementales, durant la fin d'année 2021, l'organisation des

salariées en télétravail a été remise en place, depuis le lundi 3/01/2022.

Télétravail Comité 

Isabelle Benoist 

Semaine du 3/01/2022 

lundi, mercredi, vendredi mardi, jeudi 
Semaines du 10 et 17/01/2022 

lundi, mardi, vendredi mercredi, jeudi 

Emmanuelle Klein 

Semaine du 03/01/2022 
mardi, jeudi lundi, mercredi, vendredi 

Semaines du 10 et 17/01/2022 
mercredi, jeudi lundi, mardi, vendredi 
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Dans le cas, où on devrait continuer ce mode de fonctionnement, à compter du lundi 24/01/2022, 
on repartirait sur l'organisation initialement décidée lors du BD du 7/12/2021, à savoir : 

 Télétravail Comité 
Isabelle Benoist mardi, mercredi, jeudi lundi, vendredi 

Emmanuelle Klein mardi, vendredi mardi, mercredi, jeudi 

• Suite à la décision gouvernementale et à la refonte des fiches de paie du mois de décembre, par le 
cabinet comptable, la prime "inflation" de 100,00 € sera versée aux salariées du comité. 

Commission d'organisation des compétitions 
• Jocelyne Brodin demande s'il ne faudrait pas ajouter une date de report pour les championnats 

des plus de 16 ans masculins, notamment sur le week-end des 12-13/03/2022. Après réflexion, 
une date butoire sera communiquée aux clubs. 
Il est rappelé qu'au vu de l'évolution de la crise sanitaire, la 1re phase des championnats pourra 
empiéter sur les dates de la 2e phase. 

• Jocelyne Brodin demande qu'une communication auprès des clubs soit effectuée sur le respect 
des gestes barrière et notamment du port du masque dans l'enceinte sportive. Car beaucoup 
d'entraîneurs, autorisés à ne pas mettre le masque en étant sur le banc des officiels, se déplacent 
dans le gymnase sans porter cette protection. 
Damien Joubert préconise également que les clubs ne disposant pas de tribunes dans leur 
gymnase fassent le maximum pour éviter les brassages d’individus (lorsque plusieurs rencontres 
se suivent) en rendant l'accès au plateau sportif aux équipes uniquement quand celles du match 
précédent l'ont quitté. Le Stade de Vanves a par exemple adopté ce processus. 

• Les championnats des moins de 12 ans mixte démarreront sur le week-end des 22-23/01/2022. 
• Suite au sondage effectué auprès des clubs en décembre dernier sur la continuité de la 

compétition des moins de 10 ans mixte, à compter de janvier 2022, il en est ressorti que 63 % des 
clubs souhaitent le retour à la formule adoptée les années précédentes sur les moins de 9 ans. 
Des plateaux mensuels à 3 ou 4 équipes vont être proposés (en préservant toujours l'idée de 
rassembler deux équipes par clubs pour limiter, non seulement les problèmes logistiques, mais 
aussi les brassages). 
Nous reviendrons vers les clubs pour l'organisation de Festi'Hand prévu le 22/05/2022. 

Commission de discipline 
• Jean-Pierre Chataigner indique qu'une réunion de la commission territoriale de discipline s'est 

tenue, en visioconférence, le samedi 8/01/2022. 
Il a été abordé le fonctionnement interne de la commission et notamment les liens entre l’échelon 
régional et les sous-commissions départementales. 
Compte-tenu des difficultés rencontrées et certains points de blocage, le BD de la ligue va 
soumettre au vote du CA régional la révocation du président de cette commission. 

• Au niveau de notre département, l’AS Meudon a 3 dossiers en attente d'instruction (différentes 
instances). 

Commission Statuts et règlements – Division équipements 
• Jean-Pierre Chataigner est, de nouveau officiellement, le référent des Hauts-de-Seine auprès de la 

ligue IDF. 
Dossiers en cours :  

– gymnase Carpentier (Asnières) : éclairage défaillant ; un appui sera effectué pour que la 
commune puisse faire le nécessaire pour l'améliorer. 

– gymnase Teddy-Riner (Asnières) : la salle est créée dans Gest’hand, mais il manque les 
documents constitutifs à son dossier. Richard Toussaint doit les renvoyer à Nicolas 
Hachette. 
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– Cité des Sports (Issy-les-Moulineaux) : le dossier va être revu par la FFHandball pour 

valider le niveau de classification de la salle (1 ou 2). 

Statuts et règlements – Division qualifications 
 Masculins Féminines Total 

2021-2022 4 167 1 640 5 807 
2020-2021 3 703 1 327 5 030 
2019-2020 4 869 1 756 6 625 
2018-2019 4 811 1 687 6 498 

Pour rappel, au 7/12/2021, nous atteignions 5 669 licences (4 092 masculins + 1 ;577 féminines), soit 
une augmentation de 138 licences. 

Pour information, sur la saison 2015-2016, nous comptions 5 997 licences (4 531 masculins + 1 466 
féminines). D'autres comités franciliens se retrouvent, comme nous, avec un recul de 6 saisons sur le 
nombre de licenciés. 

Technique / Évènementiel 
• Emmanuelle Klein informe les membres du Bureau Directeur, que : 

– les finalités des ICT (inter-comités territoriaux) pour les 2007 se sont déroulées le samedi 
18/12/2021 à la Maison du Hand, où nos délégations féminines et masculines ont fini, 
respectivement, à la 8e et 4e place 

– la 2e journée des ICT avec la génération des 2008 s'est déroulée le dimanche 19/12/2021 à 
Rueil-Malmaison face au Comité de la Seine-Saint-Denis. Nos deux collectifs alto-
séquanais se sont inclinés de 5 buts. 
Sur la rencontre masculine, nous avons dû faire appel au service des pompiers, suite à un 
malaise. Nous avons contacté la famille le lendemain, et le jeune homme était en pleine 
forme. 

• Les CPS masculins et féminins programmés le 08.01.2022 ont été annulés, en raison de la 
situation sanitaire. Les prochains regroupements s'effectueront le samedi 22/01/2022. 

• Formation CF 1 – Contribuer à l'animation de la structure : le moment prévu sur les 15-16/01/2022 
a été annulé et sera reporté ultérieurement, le service des sports de la commune nous ayant 
indiqué qu'ils évitaient les rassemblements. 

• Semaine olympique et paralympique : nous avons été sollicités par l'USEP 92 pour la tenue 
d'ateliers Handball les 25 (Meudon) et 28/01/2022 (Gennevilliers). 

Informations / questions diverses 
• Le Conseil d'Administration prévu le mercredi 19/01/2022 à 19h00 se déroulera en visioconférence, 

au vu de la situation actuelle de la crise sanitaire. 

• Nicolas Hachette contactera Henri Louap pour savoir où il en est de la création du site internet. 
• Éric Barbareau demande à ce que Monsieur Jean-Marc Gillet, de la société Be Sport, soit recontacté 

pour programmer une réunion d'échanges. Pour rappel, il s'agit d'un réseau social sportif, et qui 
permet de rapatrier les flux pour centraliser les informations. Voir également s'il est possible de 
solliciter les clubs, en visioconférence, pour une présentation de cet outil numérique. 

• Nicolas Hachette signale qu'il enverra le PV de ce BD, dès réception des notes d'Emmanuelle Klein, 
à l'ensemble des membres du Bureau Directeur pour validation, sans attendre les prochains 
échanges. Ce qui permettra un envoi rapide aux administrateurs et aux clubs. En sachant que les PV 
auront pour vocation de figurer sur le site du comité. 
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Fin des travaux à 20h35. 
Rappel des prochaines réunions programmées : 2 février, 2 mars. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


