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Réunion du Bureau Directeur 
du 14 décembre 2022 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Damien Joubert & 
Jean-Philippe Mennesson 
Invités présents : Mmes Jocelyne Brodin & Emmanuelle Klein – M. Henri Louap 

Excusé : M. Richard Toussaint 

Début de la réunion à 19h00. 

Validation de PV 
Le PV de la réunion du Bureau Directeur du 16/11/2022 est adopté à l'unanimité et sera transmis à 
l'ensemble des administrateurs. 

Site internet 
Henri Louap nous fait une présentation du nouveau site internet du Comité, qui devrait être accessible 
début janvier 2023. 
Il pourra être confié un login aux présidents de commission et tout autre personne habilitée à effectuer 
des mises à jour sur sa partie ; et ce, dans le but que le site soit dynamique. 

Emmanuelle Klein prendra contact avec Henri Louap d'ici la fin de semaine pour apporter déjà quelques 
modifications. 
Le lien du site va être partagé aux membres du Bureau Directeur et à Jocelyne Brodin pour faire 
remonter à Henri Louap les choses à modifier ou à ajouter. 
À l’issue de cette présentation, Henri Louap quitte la visioconférence pour la suite des travaux. 

Commission de discipline 
• Damien Joubert demande quelle suite a été donnée aux problèmes qui nous ont été rapportés 

concernant la rencontre qui opposait l'ES Nanterre au CSM Puteaux en moins de 13 ans masculins. 
Jean-Pierre Chataigner nous indique qu'il a eu le président de la section handball de l'ES Nanterre au 
téléphone à ce sujet. La commission de discipline va donner suite à ce dossier, qui est en cours de 
traitement. 

• Jean-Pierre Chataigner informe que des essais ont été réalisés avec Emmanuelle Klein pour 
l'utilisation du nouveau matériel (vidéoprojecteur + ordinateur) qui permettra d’effectuer, si besoin, 
des séances en visioconférence. 

Commission des statuts et règlements – division équipements 
• Jean-Pierre Chataigner s'est rendu, une nouvelle fois, le 6 décembre 2022 au gymnase du Parc de 

Fontenay-aux-Roses, qui avait été classé en catégorie 5 suite à un souci d'éclairage. Il devrait 
maintenant atteindre la catégorie 3. 

• La réunion pour l’homologation du gymnase Teddy-Riner (Asnières) prévue sur place le lundi 12 
décembre avec Patrick Couillet et Régis Lagasse est reportée au lundi 19/12/2022 (pour des raisons 
d'indisponibilité de la part du représentant fédéral). 
Le gymnase Georges-Carpentier doit également être revu. 
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Commission de développement 
• Le vainqueur de la 15e édition du Tournoi des 36 communes, qui s'est achevée ce mardi 14/12/2022, 

est l'école du Coteau de Vaucresson. Éric Barbareau signale que 3 classes étaient à égalité, il a donc 
fallu effectuer un calcul au goal average particulier. 
Trois joueuses de Paris 92 étaient présentes sur la fin de matinée et ont participé à une séance de 
dédicaces. 
Monsieur Daniel Courtès, conseiller départemental des Hauts-de-Seine, accompagné de deux 
salariés, Olivier Floch et Didier Laloue, était présent pour la partie protocolaire. Le Conseil 
Départemental est très heureux de la tenue de cet évènement et félicite les acteurs de cette 
organisation. 

Administratif 
• Il sera échangé, lors du prochain BD, sur le coût d’une pointeuse (les solutions trouvées pour l’instant 

sont assez onéreuses) . Ne pas hésiter à faire d'autres propositions. 

Finances 
• Des chèques pour un montant approximatif de 35 000 € sont à déposer en banque. 
• Damien Joubert et Emmanuelle Klein ont fait la demande de subvention 2023 auprès du 

Département des Hauts-de-Seine. 

Informations / Questions diverses 
• la Ligue IDF nous a sollicité pour remplir un tableau concernant le CTI. 
• Nicolas Hachette nous informe que l'inauguration officielle du complexe sportif Alain-Mimoun se fera 

ce jeudi 15 décembre en présence de la Ministre des Sports. La salle Luka-Karabatic, dédiée au 
handball, avait quant-à-elle déjà été inaugurée le samedi 2 avril dernier. 

Fin de la réunion à 19h53. 

Prochaines réunions du BD programmées : 10 janvier, 8 février 
Prochaines réunions du CA programmées : 18 janvier, 24 mai 
AG du comité : 28 juin 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


