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Réunion extraordinaire du Conseil d’administration 
du 23 février 2022 
en visio-conférence 

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

Ouverture de la séance à 19h35. 

Ordre du jour : 
– validation du PV du CA du 19 janvier 2022 
– validation du changement d’établissement bancaire 
– désignation du délégué qui représentera le comité à l’AG fédérale 
– assemblée générale du comité 
– questions diverses 

Nicolas Hachette remercie tous les administrateurs présents qui ont répondu favorablement à l'invitation 
à cette réunion extraordinaire du Conseil d'administration. 
Il rappelle l'ordre du jour et débute celui-ci en demandant la validation du PV de la réunion du Conseil 
d'administration, qui s'est tenu le 19 janvier 2022 : il est adopté à l'unanimité. 

Changement d’établissement bancaire 
Éric Barbareau nous rappelle le contexte ayant conduit à la convocation extraordinaire du conseil 
d’administration compte tenu des problèmes rencontrés avec notre banque, la Société Générale, où les 
comptes du Comité sont déposés. 
Depuis début décembre, le comité se heurte à des soucis de connexion pour la consultation en ligne de 
ses comptes, avec notamment l'apparition d'un bandeau, indiquant une situation administrative à 
régulariser. 

Il nous a été demandé de reconstituer un dossier qui avait déjà été effectué. Emmanuelle Klein a alors 
déposé à l'agence les documents demandés, le 9 décembre 2021, et elle y est retournée le 16 février 
2022 pour leur transmettre un document qui avait déjà été remis en décembre dernier. 

Au-delà de ces problèmes administratifs, nous rencontrons des problèmes de fonctionnement : depuis 
janvier, nous ne pouvons plus effectuer de virements en ligne ; et depuis février, nous ne pouvons plus 
avoir accès à nos comptes en ligne. Du coup, on s'organise pour que les payes et les différents 
règlements soient effectués par chèque. 
Il nous avait été annoncé le 16 février 2022 que nous pouvions, de nouveau, avoir accès à nos comptes, 
or il n'en est toujours rien, à ce jour. Nous n'avons pas non plus reçu le renouvellement de chéquier ; 
nous avons dû faire une demande en urgence (pas de réception à ce jour). 
Éric Barbareau rappelle aux administrateurs que nous ne rencontrons aucun problème de 
fonctionnement : nos comptes (courant & livret) sont plus que positifs. Mais il semblerait que la Société 
Générale souhaite se débarrasser des comptes des associations. 
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Pour information, le Bureau directeur s'est réuni le mercredi 9 février 2022, en précisant toutes ces 
complications. Éric Barbareau a anticipé et a un rendez-vous le vendredi 4 mars 2002, pour une ouverture 
de compte au Crédit Mutuel (agence à Malakoff). 
Nicolas Hachette indique que cette situation de blocage est inacceptable. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé l'autorisation aux membres du Conseil 
d'administration d'ouvrir un compte au Crédit Mutuel et de fermer ceux à la Société Générale. 
À l’unanimité des membres présents, plus Séverine Herry qui n'a pu se rendre disponible mais 
qui avait indiqué par mail sa position, accord est donné pour que le Président procède au 
changement d’établissement bancaire. 

Désignation du délégué du comité à l’assemblée générale fédérale 
L'assemblée générale de la FFHandball se tiendra les 29 et 30 avril 2022 à Pau. Et il nous faudrait un 
représentant de notre comité pour participer à ses travaux. 
Jean-Philippe Mennesson se propose. 
L'ensemble des administrateurs présents valide cette candidature. 
Éric Barbareau demande à Jean-Philippe de se mettre en relation avec notre secrétariat pour gérer le 
transport et l'hébergement pour son séjour à Pau. 

Assemblée générale du comité 
Nicolas Hachette précise qu'un nouvel item s'est ajouté dans notre ordre du jour, notamment pour trouver 
un lieu pour notre assemblée générale programmée le mercredi 29 juin 2022. 
Une demande avait été faite auprès du service des sports d'Issy-les-Moulineaux pour bénéficier de la 
nouvelle structure de la Cité des Sports. Malheureusement nous avons reçu une réponse négative. 
Suite à cette première réponse, nous avons formulé une nouvelle demande pour disposer cette fois-ci 
du salon d'honneur au Palais des Sports. Mais là encore, c’est par la négative qu’il nous a été répondu. 

Nicolas Hachette demande donc à chacun de voir avec sa municipalité pour bénéficier d'un espace 
pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. 
Plusieurs pistes sont alors énumérées : 

– voir si la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 92 (Nanterre) pourrait encore nous accueillir 
– voir avec le Département, ainsi que Jean Di Meo (président du CDOS 92, anciennement admini-

strateur de notre comité) pour connaître les possibilités d’accueil de l'île de Monsieur à Sèvres. 
– Christophe Meynial interrogera sa municipalité de Fontenay-aux-Roses 
– Damien Joubert rappelle la salle du gymnase René-Rousseau (Malakoff), où nous avons fait 

régulièrement nos assemblées générales par le passé (seul problème : stationnement compliqué 
dans les rues autour). 

Questions diverses 
§ Éric Barbareau a eu Philippe Pudelko au téléphone au sujet de la volonté de la ligue IDF de proposer 

la gratuité de la part ligue sur les créations de licences prises à partir de mars (pour les 3 derniers 
mois de la saison). 
Philippe Pudelko souhaite savoir si notre comité s'associe à cette démarche. 
Pour rappel, les montants de nos licences sont de : 

– 7,75 € pour les plus de 16 ans 
– 6,95 € pour les 12/ 16 ans 
– 4,80 € pour les moins de 12 ans 

Après échanges, notamment sur l'intérêt et sur le montant que cela représente, nous pourrions 
proposer une remise de 50 % de la part comité. 
Il est procédé alors à un vote concernant l'accord ou non sur ce concept : 

– non : 5 voix 
– oui : 11 voix 
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§ Jean-Pierre Chataigner nous informe qu’est organisé le samedi 26 février 2022 une visioconférence 

avec la division équipements de la commission territoriale des statuts et règlements. 

§ Jean-Pierre Chataigner nous indique que la première réunion plénière de la sous-commission 
territoriale de discipline se tiendra le mercredi 9 mars 2022 au siège du comité. 3 dossiers y seront 
traités. À noter que 2 autres dossiers sont en cours de traitement. 
Il est observé que la grande majorité des dossiers reposent sur des incidents en tribunes. 
Aminata Keïta demande s'il est du périmètre du comité pour mener des actions sur la lutte contre les 
violences. 
La réponse est positive et une cellule de travail va être mise en place pour sensibiliser les clubs à ce 
phénomène prédominant. Plusieurs idées émergent : communication, lecture d'un texte sur le fair play 
avant les rencontres, actions pour aider nos clubs, … 

§ Jean-Pierre Chataigner nous annonce que le mercredi 23 mars 2022 à 18h00 à la Maison du Handball, 
les représentants de la commission territoriale de discipline sont invités à rencontrer et à échanger avec 
le président de la commission nationale de discipline, Christian Deluy. 

§ Jean-Philippe Mennesson demande où en est la consultation des clubs concernant les championnats 
plus de 16 ans masculins qui doit être effectuée. Nicolas Hachette signale que Jocelyne Brodin a 
récupéré plusieurs informations pour la COC et que cette consultation sera très rapidement transmise 
aux clubs. 

§ Nicolas Hachette nous informe que plus aucun club alto-séquanais n'est représenté en Coupe de 
France, avec l'élimination de nos deux derniers représentants : le Chaville HB (en régional masc.) & le 
HBC Suresnes (en départemental masc.). 

La séance est levée à 20h25. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


