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Réunion du Conseil d’administration 
du 22 septembre 2021 
à Issy-les-Moulineaux 

 
 
Présent.e.s : 
Mmes Sylvine Andon Moukila, Hélène Bergier, Jocelyne Brodin, Maria Hug & Marie-Claude Philippe – 
MM. Éric Barbareau, Philippe Brodin, Jean-Pierre Chataigner, Sébastien Degrand, Sébastien Devay, 
Michel Firmesse, Nicolas Hachette, Damien Joubert, Jean-Philippe Mennesson, Christophe Meynial, 
Édouard Solinski, Ange Torre & Richard Toussaint. 
Excusé.e.s :  
Mmes Séverine Herry, Aminata Keïta & Delphine Kerlau-Corbier – MM. Aïssame Mili & Michel Vaillant. 

Invitée présente : Emmanuelle Klein 

Ouverture de la séance à 19h10. 

Éric Barbareau remercie l'ensemble des administrateurs présents, après cette longue période de 
réunions menées en visioconférence, sauf l'assemblée générale qui a pu se dérouler en juin dernier en 
présentiel. 
Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver autour de ce repas pour fêter nos retrouvailles, mais 
aussi pour le repas de fin de dernière mandature, qui n'avait pu se faire en raison de la crise sanitaire. 

Éric Barbareau remercie, pour le travail effectué, durant l'arrêt de travail de la secrétaire, Isabelle 
Benoist, par Damien Joubert et Emmanuelle Klein, sur les tâches concernant la commission des 
Finances. Ainsi que Jocelyne Brodin et Édouard Solinski pour la qualification des licences de nos 
handballeurs et handballeuses alto-séquanais ; Jocelyne Brodin, Nicolas Zajac et Emmanuelle Klein 
pour le suivi de la commission d'organisation des compétitions. 
L'absence de la secrétaire, pour arrêt de maladie depuis le 09/06/2021, est un coût pour le comité, 
même si le salaire sera régressif selon la CCNS (Convention collective nationale du sport). À ce jour, 
elle est prolongée jusqu'au 01/10/2021 inclus. 
Il faudra peut-être songer à embaucher quelqu'un à temps partiel. 

Pour cela, il faudrait mener une étude auprès des dirigeants et bénévoles du comité, sur leur temps 
passé au sein de leur commission pour traiter au mieux le dossier sur les besoins en volume horaire, et 
ainsi en déterminer le type d'embauche. 
À ce titre, Marie-Claude Philippe relance le débat sur la rupture conventionnelle. Il était demandé au 
comité entre 15 000 et 20 000 €. Alors que s'il y a un départ à la retraite, le montant serait de 7 500 €. Le 
delta est très important. 
Tout le monde est alors d'accord pour lancer une fiche de poste pour un mi-temps. 

Hélène Bergier tient à remercier les personnes qui ont en charge la qualification des licences sur notre 
comité, Jocelyne Brodin et Édouard Solinski, qui effectuent les démarches très rapidement. 

Commission des finances 
Éric Barbareau remercie nos partenaires pour les subventions perçues, notamment le Département des 
Hauts-de-Seine, qui malgré l'édition 2020 de nos 3 événements qui n'a pu s'effectuer, en raison de la 
crise sanitaire, a maintenu l'aide financière. Nous avions même reçu une aide pour les clubs afin de les 
aider dans la relance de notre activité, le Handball. 
À ce jour, nous avons reçu un montant de 18 000 € dans le cadre de l'ANS 2021. La convention entre le 
Département des Hauts-de-Seine et notre comité a été signée pour une subvention de 55 345 €, 
répartie d'un montant de 30 345 € pour le fonctionnement, et de 25 000 € pour les 3 manifestations 
sportives (Challenge du 92, Tournoi des JAJ, Tournoi des 36 communes). Nous ne devrions pas tarder à 
percevoir la somme de 55 345 €. 
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Nous avons reçu un courrier de la part du Département des Hauts-de-Seine pour aider les clubs et 
sportifs de haut niveau. L'envoi devra être effectué aux membres du Conseil d'administration et aux 
clubs de D1, N1 et N2. 
Damien Joubert indique qu'il s'est rendu compte qu'à ce jour les licences blanches prises au sein de 
notre comité n'étaient pas facturées. 
Damien Joubert évoque le cas de Denis Joubert, qui a pris cette saison une licence indépendante au 
sein de notre comité, et qui est arbitre ; combien est facturé le comité pour ce type de licence ? Combien 
doit-on refacturer au(x) licencié(s) titulaire(s) de ce type de licence ? Une étude est à faire sur le nombre 
de personnes que cela concerne. 

Commission statuts et règlementation – Division qualifications 
Édouard Solinski nous annonce qu'à ce jour, nous comptons 3 429 licences (2 518 masculins et 911 
féminines). 

Commission d'organisation des compétitions 
Jocelyne Brodin indique que les délayages d'accession régionale (DAR) ont été lancés, pour les moins 
de 16 ans masculins et féminines et les moins de 18 ans masculins et féminines. 
Il a été envoyé un mail aux clubs pour savoir s'ils maintenaient leur nombre d'équipes par rapport aux 
engagements reçus mi-juillet. 

Au niveau du protocole sanitaire, la plupart de nos clubs ne rencontrent pas trop de contraintes. Mais 
certains éprouvent tout de même des problèmes, par manque de dirigeants, car le service des sports ne 
contrôle pas les entrées dans les installations sportives. 

Commission de discipline 
Jean-Pierre Chataigner nous informe que 4 dossiers trainent depuis 2019-2020. Il va falloir déterminer 
les dates retenues pour les sanctions. 

Claude Selaquet, président de la commission territoriale, demande la liste des membres de la 
commission de proximité, des Hauts-de-Seine. 
Jean-Pierre Chataigner annonce qu'il va probablement recruter une nouvelle personne pour intégrer la 
commission. 

Commission d'arbitrage 
Jean-Philippe Mennesson nous alerte sur le fait que seuls 5 arbitres sont validés au 19/09/2021. 
Pour information, un 2e regroupement de début de saison est programmé le dimanche 26/09/2021. 

Composition de développement 
Reprendre contact avec les différents membres pour la mise en place des différents événements sur la 
saison. 

Questions diverses 
Emmanuelle KLEIN nous informe : 

– que le Comité a aidé, comme depuis 5 ans, un lycée sur Boulogne-Billancourt dans la mise en 
place d'un tournoi de Beach Handball, les 07 et 09/09/2021 à l'Île de Monsieur ; 

– que le Comité sera présent sur l'événement de la Journée Nationale du Sport Scolaire, le 
24/09/2021 à Gennevilliers avec l'USEP / UFOLEP 92 ; 

– que les fiches d'inscription pour la 14e édition du Tournoi des 36 communes ont été envoyées ; 
– une demande de maillots pour les sélectionnés a été effectuée dans le cadre de l'opération 

"Butagaz" ; 
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– que Henri Louap se propose d'aider à la conception et à l'animation du site internet du comité. 

Henri Louap a effectué, à ce sujet, une étude financière et une maquette de ce que pourrait être 
le site. Il est demandé de transmettre à l'ensemble des administrateurs la proposition d'Henri 
Louap. 

La séance est levée à 20h15. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


