Compte-rendu du BDE du mardi 26 février 2019
A 18h30 au comité

Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Robert Lafond, Alain Mouchot, Xavier Sarini, Gérard Zajac,
Membres absents ou excusés : MM Thierry Jorez, Patrice Chabrerie, Michel Tessier,
Membres absents : Christophe Audureau, Sébastien Fromi, Brigitte Chevalier
Membre invité : Frédéric Jury
Le 26 février 2019 à 18h30, se sont réunis les membres du Comité Directeur Elargi au siège
du CDHBE à Brétigny, 1 rue du Languedoc, sous la Présidence de M. Robert LAFOND,
Président du CDHBE
Courriers ou mails reçus appelant débat :
 Reçu courrier en date du 18 février du département de l’ESSONNE informant le
CDHBE de l’octroi d’une subvention de 54 000 € pour 2019.
 Reçu de la ligue d’un mail de Bondoufle concernant un paiement de maillots
d’arbitres à identifier ou à régulariser entre le Club, le Comité et la Ligue.
 Maryse est en charge de ce dossier
 Reçu courrier de Gaëlle Puig Marty pour score erroné sur un match du 3 février,
 Aucune réclamation déposée selon les règles pour être déclarée recevable
n’a été reçue dans les 48h suivant le fait générateur.
 Cette demande ne peut être prise en compte en l’état, Alain Mouchot
Informe le BDE des remarques et décisions de la commission sportive.
Communication
 Fred présente le logo qui serait repris sur les flyers, voitures et autres supports
de com vers le public jeunes
 Le singe appelle quelques réserves,
 Fred demande le retour d’idée des participants avant vendredi 1 mars.
 Le BDE balaie les documents constitutifs du dossier d’acquisition des futurs
locaux du comité, PV, diags, règlement de copropriété, PV assemblée etc… !
 Le BDE décide de crée un dossier qui sera envoyé aux Clubs en soutien de
la convocation à l’AGE du 22 mars à Egly, tel que : photo extérieure des
locaux, promesse de vente, plan de masse des locaux, diagnostics divers.
 Robert convoquera dès à présent l’AGE conformément à nos statuts et
enverra aux Clubs le dossier avant le 7 mars 2019
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Qualification
 7800 licenciés recensés fin février dont 2095 filles
Groupement d’employeur
 Fred rencontre quelques difficultés avec ses différents interlocuteurs
administratifs ou contacts,
 Des réceptions de l’accord des services de l’état, qui est spécifiée en cours, il
faudra procéder à la publication au JO,
 Maryse souhaiterait pour diverses raisons, à ce que ce groupement puisse
être opérationnel en juin 2019.
Technique
 Le 1er tournoi loisirs « Marcel Pellardy « s’est déroulé à Bondoufle le samedi 23
février, 7 clubs + l’Aleah ont participé à ce premier évènement, un retour positif
de l’ensemble des participants a été recueilli.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Robert Lafond, Président du CDHBE, prononce la fermeture
des débats à 21h00.

Le Secrétaire de séance
Xavier SARINI
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