Compte-rendu du BDE du mardi 6 novembre 2018
A 18h30 au comité

Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Christophe Audureau, Alain Mouchot, Robert Lafond, Xavier Sarini, Michel Tessier,
Gérard Zajac,
Membres absents ou excusés : MM Thierry Jorez, Sébastien Fromi, Patrice Chabrerie

La réunion débute à 18h30
Informations générales
 Courrier reçu de Mery Margot nouvelle présidente d’handisport qui souhaite
une entrevue.
 Le président prendra contact prochainement
 Le président redemande à tous les présidents la composition de leur
commission.
 Les compositions seront validées au Bureau directeur du 21 Novembre
 Devis reçu de Microp pour l’acquisition et la pose de logiciels d’antivirus pour
l’ensemble du parc informatique.
 Le BDE donne son accord
 Demande de surclassement de la joueuse Emma Fiorentino, conforme aux
règlements de la FFHB, est accordée.
 Les statuts du groupement d’employeurs seront déposés demain auprès des
instances départementales.
 Serge Seveste en prend la présidence
 La subvention de 2.000,00€ annoncée par le conseil départemental ne sera
pas versée.
 L’achat de notre véhicule de remplacement suite à l’incendie du
« Kangoo » étant préalable d’un mois à la décision.
 Cette subvention nous était annoncée depuis plus de 18 mois…..
 Locaux du comité
 Un local correspondant au cahier des charges nous a été proposé.


Visite effectuée par : R. Lafond, M. Tessier, X. Sarini et
G. Zajac
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 L’étude des problèmes techniques est en cours (G. Zajac, M.Tessier)
 Une rencontre avec le propriétaire va être programmée courant
semaine prochaine.
 Un dossier technique et financier va être constitué en vue de sa
présentation au conseil d’administration et à une assemblée générale
extraordinaire
Commissions
 Discipline – C. Audureau


Pas encore de dossier mais le début de saison n’est pas loin.

 C.R.L. – M. Tessier
 Même remarque que pour la discipline
 Qualifications – M. Brunet-Engramer
 6689 licences de qualifiées au 6/11.
 Une baisse par rapport à la saison dernière qui enregistrait
6818 fin octobre et 7448 fin novembre
 Problème avec le club de l’Olympique Vigneux qui n’aurait pas encore
enregistré ses dirigeants malgré les relances
 Sportive – A. Mouchot
 Quelques soucis rencontrés avec le nombre d’équipes en moins de 13
ce qui a obligé à créer, pour respecter le calendrier de la première
phase (4 journées), une poule de 12 et une poule de 9.
 Toutes les équipes auront sensiblement le même nombre de matchs
pendant cette période si toutefois toutes les équipes ne se rencontrent
pas.
 Depuis la clôture des inscriptions et surtout après la constitution des
poules la commission a reçu une demande d’inscription pour une
quatrième équipe de Massy. La commission ne peut donner une suite
favorable, sauf désistement pour la première phase, mais prend note
pour la phase suivante.


Le président de la commission fait un courrier dans ce sens au
président du club de Massy
 Le cahier des charges et l’appel à candidature pour l’organisation des
finalités de coupe seront dans les prochains jours proposés aux clubs.
 Féminines : un championnat existe cette saison dans toutes les
catégories hormis en moins de 11.
 Technique – (F. Jury par mail)
 Où en est-on des places pour assister au championnat d’Europe
féminin pour les scolaires.


1.000 sont accordées pour le vendredi
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 Suite à l’entrevue courtoise et constructive avec les responsables du
conseil départemental il ressort :


Pour les subventions à venir elles ne seront désormais
accordées que dans la mesure où le projet présenté sera
vraiment novateur dans sa conception et sa destination. Les
actions actuellement financées ne seront reconduites que
seulement s’il est apporté une réelle plus-value.



Pour le projet « on nait toutes handballeuses » nous pouvons
continuer l’action que l’on pourra justifier jusqu’à la fin 2019.



Le CD réfléchit à la prise en charge de tee-shirts pour équiper
les 1.100 bénéficiaires des places pour l’Euro féminin.

Sans question particulière la séance est levée à 21h50.

Robert Lafond
Président du comité
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