Compte-rendu du BDE du jeudi 9 mai 2019
A 18h30 au Comité
Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Robert Lafond, Xavier Sarini, Gérard Zajac, Patrice Chabrerie
Membres absents ou excusés : MM Alain Mouchot Thierry Jorez, Michel Tessier, Christophe
Audureau
Membres absents : Sébastien Fromi, Brigitte Chevalier
Membre invité : Frédéric Jury
Le 9 mai 2019 à 18h30, se sont réunis les membres du Bureau Directeur Elargi au siège du CDHBE
à Brétigny, 1 rue du Languedoc, sous la Présidence de M. Robert LAFOND, Président du CDHBE
A.N.S
 L’Agence Nationale du Sport viendrait en complément du CNDS actuel.
 L’emploi serait conservé par le CNDS, le sportif géré par l’ANS.
 Les nouvelles exigences seraient 60% des subventions pour les clubs et 40%
pour les ligues et comités alors qu’actuellement c’est exactement l’inverse, les
modalités de fonctionnement ont été présentées et seront formalisées
prochainement.
 Le projet de Copil territorial (Comité de Pilotage) pour la répartition est également
présenté par Robert et deviendrait actif à partir du 15 mai
FUTURS LOCAUX
 Les offres de prêts ont été reçues par le Président
 Le Crédit Lyonnais, le CIC, le Crédit Mutuel, la BNP et la Société Générale ont
présenté leurs offres respectives.
 Après analyse, le Crédit Lyonnais semble mieux disant en taux et en
fonctionnement de compte et sera choisi pour cette opération.
 Le BDE analyse les balances recettes dépenses de l’année 2018, une projection sur
2019 est réfléchie et confirme le choix de l’investissement foncier du Comité.
FORFAITS
Le BDE va proposer à la Commission Sportive de facturer désormais les forfaits même avisés sur
l’Elite, à suivre
REUNIONS INFORMATION ET MANIFESTATIONS
 REGLES AMENAGEES le 4 juin, lieu à définir
 HAND + VACANCES le 5 juin, Bondoufle
 HANDICAP le 14 mai Chilly Mazarin
 JOURNEE BABY le 25 mai matin à confirmer
 MANIFESTATION USEP UNSS et Conseil Départemental les 28 et 29 mai à Bobin
 CRECHE DU BAS à Brétigny le 4 juin
 HANDICAP PHYSIQUE le 12 juin, lieu à définir
 BEACH HANDBALL les 13, 14 et 15 juin à Villebon
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 TOURNOI DU COMITE le 16 juin, lieu à définir
ARBITRAGE
 Patrice va adresser aux arbitres un mémo sur un rappel des règlements tels que
(équipements, objets interdits, son rôle, sa tenue, mission des arbitres etc ... !)
 Une session de validation des accompagnateurs de Jeunes Arbitres est organisée à la
Ligue le samedi 11 mai
 Les frais de déplacement des arbitres pour les finalités Coupes et Challenge seront
pris en charge selon le barème en vigueur.
DISCIPLINE
 19 dossiers à ce jour, les dossiers confiés ont été traités
 Une note aux Présidents de Club à été envoyée par le Président rappelant le devoir
d’information du Club envers le licencié sur ladite convocation devant la souscommission territoriale de Discipline
 Des mesures conservatoires ont été signifiées à Crosne sur toutes les catégories suite
aux courriers reçus de la Mairie de Crosne.
SPORTIVE
 Le planning des finalités coupe et challenge toutes catégories 2019 a été envoyé à la
CDA en son temps et redonné ce jour à Patrice
QUALIFICATION
 7939 licenciés à ce jour
 L’affiliation de tous les clubs sera désormais automatique sous réserve d’être à jour
avec les instances, tarif unique.
 Les conventions sur l’Essonne ne seraient pas toutes reconduites sur la prochaine
saison, probabilité d’une dizaine de conventions sur 2019 en Essonne.
 Les dossiers de conventions doivent être rendus pour le 15 mai, la Ligue doit
néanmoins clarifier la catégorie retenue (- de 17 ou – de 18), Maryse propose de
constituer 2 dossiers pour répondre au choix de la catégorie.
TECHNIQUE
 Fred propose d’organiser un deuxième tournoi réservé aux moins de 9 et moins de 11
le 20 septembre, lieu à définir
 Une carte d’identité Club sera réfléchit afin de mieux connaître les Clubs Essonniens,
faciliter la communication entre Clubs et Comité.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Robert Lafond, Président du CDHBE, prononce la fermeture des
débats à 22h00.

Le Secrétaire de séance
Xavier SARINI
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