Compte-rendu du BDE du Mardi 12 octobre 2021
A 18h30
Membres présents : Me Francine Mathieu.
MM. Patrice Chabrerie, Robert Lafond, Alain Mouchot, Xavier Sarini, Christophe Vilna
Membres excusés : MMes Anne-Sophie Pointet, Gaelle Puig-Marty, Ludivine Ryckebusch
M. Michel Tessier
Membre invité : Frédéric Jury
La séance débute à 18h30
Informations générales
 Personnel
 Absence de Thérese
 Commande des Bibendums
 Lise propose 3 projets de déco.
 Le BDE se prononce pour la version 1
 Rappel de la fédé sur utilisation de la formule Pass’sport
 Ce rappel sera envoyée demain à tous les clubs
 Participations impossible aux réunions organisées par UNSS et le CDOS.
 Sans réponse de J. Guibert quant à différentes demandes relatives à la copropriété.
 Xavier relance.
 Suite au CA de ligue du 9 octobre notons :
 Départ de Claudia Cordani pour la FFHB
 Une comptable a été embauchée
 Départ de Rafik Heddid pour l’IFFE
 Légère baisse du nombre de licences par rapport à 2020/2021
 Remerciements du comité de l’Essonne à Maider Trentin pour son aide quant à
la réalisation des dossiers de formation.
 Demande de Thierry quant à la possibilité d’extraction de la CMCD
 A-S Pointet informe que la FFHB va prochainement charger le fichier
COC
 Annulation d’une sanction prise par la commission à l’encontre de Draveil. Cette
sanction relevait d’un règlement qui n’est pas appliqué uniquement cette saison.
 Les sanctions prononcées par la commission vont être adressées après le point fait
avec Thérèse comme évoqué précédemment.
 La commission, en partenariat avec la technique, travaille sur la mise en place d’un
challenge pour les moins de 12 mixte.
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 La programmation des finalités de coupe et challenge se fera sur deux journées.
Tresorerie
 Banque :
 Régularisation faite par la banque d’une écriture passée en double
 Point d’étape fait entre le prévisionnel et le réalisé au 30 octobre 2021.
 Les factures des licences vont être prochainement expédiées aux clubs.
La séance est levée à 20h35
Le Président
Robert LAFOND
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