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Réunion du Bureau Directeur 
du 12 avril 2022 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Jean-Philippe Mennesson 

& Richard Toussaint 
Invités présents : Mmes Jocelyne Brodin & Emmanuelle Klein 

Excusé : M. Damien Joubert 

Début des échanges et des travaux à 19h10. 

Ordre du jour 
• adoption du PV du BD du 08/03/2022 
• tour des commissions  
• questions diverses 

Adoption du PV du BD du 8/03/2022 
Le procès-verbal a été validé à l'unanimité le 17/03/2022 par courriel. 

Point administratif 
Éric Barbareau nous fait un point sur notre situation avec les banques. 

L'ouverture du compte au Crédit Mutuel a été effectuée. 
Tout fonctionne très bien ; notamment, la consultation en ligne, les virements. 
Le personnel est très accueillant et réactif. 

Pour information, lors de la première année, les chèques remis en banque mettront dix jours pour être 
crédités sur notre compte. 
Un premier versement de 40 000 € a été effectué lors de l'ouverture du compte (chèques des clubs, qui 
n'avaient pas été déposés avec le souci rencontré auprès de la Société Générale) ; puis un second d'un 
montant de 150 000 € (chèque de la Société Générale, où nous avons encore notre compte). 
Il doit rester, à la Société Générale, environ 70 000 € sur le compte courant, puis 10 000 € sur un 
compte sur livret. 
Une liste de tous les prélèvements bancaires va être transmise au Crédit Mutuel ; ce sont leurs services 
qui vont tout gérer. 
Trois mois après cette démarche, on pourra clôturer les comptes de la Société Générale. 

En tant que client Crédit Mutuel, nous pouvons bénéficier de tarifs préférentiels chez l'opérateur 
Bouygues Telecom. Après étude, il s'avère que nous serons gagnants de 7 € par mois sur la ligne 
qu'utilise notre CTF, Emmanuelle Klein. Nous avons alors demandé la portabilité pour conserver le 
même numéro. Nous souhaitions faire la même chose pour la ligne d'Aïssame MILI, qui va gérer 
l'arbitrage sur notre département, mais malheureusement, il est encore engagé avec son opérateur 
actuel. 

Tous les clubs alto-séquanais ont reçu le nouveau RIB, ainsi que le Département des Hauts-de-Seine 
pour percevoir notre future subvention. 

Commission sportive 
Jocelyne Brodin nous informe que pour l'instant, elle communique avec le secrétariat pour le suivi du 
travail administratif de sa commission. 
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Commission de Discipline 
Jean-Pierre Chataigner indique que lorsqu'il s'est rendu à une plénière de la Ligue IDF, il a pu observer 
le matériel utilisé, et qui lui paraît être un gain de temps dans la retranscription des dossiers : un 
enregistreur vocal. 
Éric Barbareau indique que nous allons faire une étude sur les outils nécessaires à acheter afin 
d'améliorer le fonctionnement de nos commissions : ordinateur, télévision (pour les visioconférences), 
enregistreur vocal. 

Sinon, au niveau de notre comité, au 30/03/2022, 3 dossiers ont été traités. 
Il y en aura 3 autres qui seront abordés lors de la plénière du 20/04/2022. 
Jean-Pierre Chataigner nous indique que le tableau des sanctions financières est en cours de 
réalisation. 
Par contre, il est toujours seul à travailler sur Gest’hand, qui est une charge très compliquée. Jean-
Pierre Chataigner souhaiterait former un membre de sa commission à l'utilisation de cet outil 
indispensable au fonctionnement de la commission. Alain Costes veut bien s'investir dans cette tâche, 
mais n'est pas forcément très disponible. 
Jean-Pierre Chataigner nous confie une certaine lassitude due à la charge de travail dans cette 
commission. 
Jean-Pierre Chataigner soumet la relance de "L'écho du 92 Handball" avec, notamment, les résultats 
des dossiers de discipline traités. 

Commission technique 
Emmanuelle Klein nous indique que nos sélections départementales vont participer sur le week-end de 
Pâques au tour interrégional des inter-comités. Le collectif masculin se déplacera en Vendée, à Le 
Poiré-sur-Vie ; puis, la formation féminine se déplacera en Normandie, à Montivilliers. 

Jocelyne Brodin est surprise de voir que pour la délégation masculine, il y ait 4 cadres. Éric Barbareau 
rappelle le mode opératoire et de fonctionnement de ce staff technique, qui souhaite travailler tous les 
4 ; mais, rassure sur le fait que le comité ne change en rien ses principes, avec la prise en charge 
uniquement de deux techniciens, que ce soit en stage ou en compétition. 
Jocelyne Brodin propose, suite à l'information du dernier Bureau Directeur, d'effectuer un appel à 
candidatures pour constituer un staff technique sur la génération des 2010 féminines. 

Le Grand Prix des Yvelines, prévu les 7 et 8 mai 2022, est délocalisé à Mantes-la-Jolie, et non plus à 
Versailles, comme les années précédentes. À cet effet, le tournoi de Beach Handball avec la génération 
des 2006 masculins et féminines ne pourra se dérouler, puisqu'il n'y a pas d'espace adapté. 
Les stages de nos sélectionnés (joueurs, joueuses et JAJ) s'effectueront, en internat à Issy-les-
Moulineaux, les 4 et 5 mai 2022. 
Au niveau de la formation de cadres que propose le Comité, CF 1 - Contribuer à l'animation sportive de 
la structure, il y a beaucoup de gymnastique organisationnelle, avec la prise en compte de ceux qui ne 
peuvent être présents sur un des moments (rattrapage sur l'autre session, travail à effectuer, …). 
Michaël Bulayima et Emmanuelle Klein essaient de s'adapter au mieux pour permettre à l'ensemble 
des stagiaires (23) de se présenter à la certification prévue mi-juin. 

Commission développement 
Emmanuelle Klein nous informe que nous avons obtenu, hier, le 11/04/2022, l'accord de la SDEN 92, 
pour la mise en place de la 14e édition de nos finalités du Tournoi des 36 communes, le mardi 
19/04/2022. 
Les écoles ont été prévenues et conviées, ainsi que les bénévoles qui viennent aider sur cet événement. 
Par contre, ce qui est très surprenant et incompréhensible, par rapport à la crise sanitaire que nous 
traversons, c'est qu'une autre organisation programmée le 31/05/2022 en extérieur, en partenariat avec 
l'agglomération du GPSO et du club de Paris 92, à laquelle nous participons, ne soit pas validée par 
les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées. 
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Informations / questions diverses 
> Jean-Philippe Mennesson nous indique qu'il y a eu un CA avec la Ligue IDF, ce samedi 9/04/2022. 

Du changement est à noter au sein des membres du conseil d'administration : le président de la 
COC, Max Journo, a démissionné de ses fonctions, pour raison de santé ; il est remplacé par 
Christian Zakarian. 
Ensuite, une étude rapide a été effectuée sur les vœux FFHandball. 
Il a été présenté l'ANS 2022. Comme la saison dernière, le comité devrait percevoir une subvention 
de 18 000 €. 
Chaque comité a signalé les actualités de son territoire. 
Une assemblée générale extraordinaire sera mise en place, par vote électronique, du 9 au 12 mai 
2022, pour un changement des statuts et règlements de la ligue. 
La CRL (Commission des Réclamations et Litiges) souhaite qu'il y ait un représentant de chaque 
comité dans sa commission. À noter que Séverine Herry y siège déjà et est, ainsi, la représentante 
de notre comité. 

> Jean-Philippe Mennesson nous informe que tout est calé pour son déplacement à Pau, afin 
d'assister à l'assemblée générale fédérale. 

> L'assemblée générale du Comité se déroulera le mercredi 29/06/2022 à Fontenay-aux-Roses. 
> Emmanuelle Klein s'est rendue le samedi 26/03/2002 à l'inauguration du nouveau gymnase du Parc 

à Fontenay-aux-Roses. 
> Le coût du logiciel de bureautique Microsoft est de 145 € / an pour 5 PC, en passant par le service 

informatique de la FFHandball : accord des membres du bureau directeur pour l'acquérir. 

Fin des travaux à 19h50. 

Le prochain BD étant programmé le 10/05/2022, alors que dans le même temps, est organisé une 
plénière de la COC ligue IDF, celui-ci sera décalé au 11/05/2022. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS  Secrétaire Général 

 


