Compte-rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 18 décembre 2019 au comité
Membres présents : Mmes, Maryse Brunet-Engramer, Catherine Chevalier,
MM. Christophe Audureau, Patrice Chabrerie, Thierry Jorez, Robert Lafond, Alain Mouchot,
Xavier Sarini, Michel Tessier, Gérard Zajac,
Membres excusés ou absents : Mmes Nathalie Bonanni, Camille Buisson, Brigitte Chevalier,
Francine Mathieu, Catherine Meunier
MM. Sébastien Fromi, Jean-Claude Ordronneau,
Invité excusé : Frédéric Jury
Le président à 19h15 ouvre la séance en regrettant le nombre d’absents à cette réunion mais
la conjugaison des formations à la MDH et la grève des transports en région parisienne en sont
en partie la cause.
Travaux
 D’abord un grand Merci à Xavier qui est tous les jours sur le chantier qui à ce
jour est à peu près dans les temps. La fin des travaux est prévue pour la mijanvier
 Robert et Xavier sont allés directement auprès des fournisseurs procéder à
l’achat des dalles led pour l’éclairage et de tous les appareils de chauffage.
 La pose des dalles du faux plafond a débuté.
 Des dalles de couleurs ont été achetées pour les salles de réunion
 Par contre, compte tenu du léger décalage dans la pose du sol et donc de la
peinture, le montage des rayonnages comme l’intervention du menuisier sont
reportés en semaine 02.
 Ces rayonnages constitueront les placards attribués au matériel sportif et
aux archives
 Le tableau récapitulatif, tenu par notre trésorière, des travaux engagés par
rapport au prévisionnel est largement à l’intérieur de la prévision.
 Déménagement : le déménageur à qui nous avions demandé une prestation
« tout compris » nous a fait parvenir son devis.
Nous considérons le tarif trop élevé et pour le réduire nous demandons un
devis prenant en compte que :
 La mise en carton sera effectuée par nos soins,
 ainsi que le transfert de ce qui est stocké dans le box.
 Informatique S. Pastor qui assure la maintenance du parc informatique du
comité procédera à la reconnexion. Le câblage est en cours avec pose de 2
prises RJ45 par poste et installation du wifi.
 Orange contacté pour la migration de la ligne nous demande de les
contacter 3 semaines uniquement avant le déménagement.
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Une étude sera faite pour revoir le meilleur fournisseur d’accès en terme
de rapport qualité/prix.



Voir également si la fibre est-elle accessible dans ce secteur.

 La société Socotec missionné pour le suivi n’a jamais été vue sur le chantier et
donc nous n’avons pas reçu le document RICT qui était convenu
 Demande est faite à C. Audureau de voir le problème.
 Pour la salle de formation achat d’une grande TV relié au réseau
 Climatiser le bureau du président où sera installé le serveur, le reste des locaux
sera ventilé avec une VMC. Une climatisation générale réversible n’était pas
possible eu égard au coût envisageable.
 Enedis que nous avons relancé à plusieurs reprises et après visite sur site en
présence de Gérard a transmis son dossier au bureau d’étude pour faisabilité et
chiffrage.
 Le dossier global des travaux est consultable au comité
Ressources humaines
 Le président informe l’assistance de la réception de deux courriers recommandés
émanant d’une salariée. Un large débat ou chacun a pu s’exprimer a eu lieu.
 Le président fera dans les plus brefs délais une réponse à ces courriers.
 Sur proposition du président le Conseil valide le versement avec la paie de Mars
d’une prime de 200,00€ à chacun de nos salariés. Les nouveaux embauchés se
verront attribués une somme de 100,00€.
 Chantal notre comptable a suivi la formation au logiciel Orion qui uniformisera à
l’horizon 2021 les comptabilités des différents comités. Notre département fait
partie des quelques comités pilotes.
 Demande a été faite à Chantal pour cette année de continuer en
parallèle la saisie avec l’ancien système.
CMCD
 Le projet pour la saison 2020/2021 avance il reste à finaliser sur les écoles
d’arbitrage.
 Il faut noter une participation avec la ligue mais pas de travail commun à
proprement parler.
 Des difficultés de surveillance dû au fait que toutes les données ne sont pas
rentrées dans gesthand en temps réel.
 Le respect des procédures dans ce domaine est primordial
 Fred sera sollicité
Sportive
 Termine les phases 1 des championnats jeunes, hormis pour les -13 bas niveau
qui s’achèvera la 2ème semaine de janvier.
 -20, beaucoup de demandes de n° pour le championnat qui débute en
janvier
 Certains clubs semblent redécouvrir les règles…
 Réunion le 3/12 des clubs ayant une équipe +16F
 4 clubs représentés, 3 empêchés dont 1 qui à fournit ses arguments par
mail.
 Discussion intéressante autour de resserrer l’élite avec une poule Prérégionale qui passerait de 10 équipes à 8.
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Cette idée serait conditionnée à l’accord des clubs ayant une équipe dans
cette catégorie pour une application immédiate et si seulement nous
n’enregistrons qu’une seule descente de région. Pour info aucune
descente de région n’a été enregistrée depuis plusieurs années
 Demande est faite au CA de valider et autoriser la commission à
faire voter les clubs concernés par voie électronique.
 Une précision est apportée : il s’agira pus d’une consultation que
d’un vote.
 Autre précision l’accord doit être unanime
La démarche est validée à l’unanimité
 En marge de cette réunion a été évoqué le problème des jeunes de moins de 24
ans évoluant en réserve et qui ne prend pas assez en compte les évolutions
dans la pratique du HB
 L’âge de pratique évolue surtout chez les filles et les réserves obligent la
présence de jeunes alors que n’est pas pris en compte l’allongement de
la pratique
 La commission souhaite en fin de saison remettre un diplôme au vainqueur de
chacune des catégories mais distinguer le vainqueur de la poule haute qui est le
champion de l’Essonne par la remise d’un trophée
 Proposition acceptée


Discipline
 2 dossiers traités hier en utilisant le nouveau logiciel
 Définition du cheminement du dossier revu avec Christophe fera l’objet
d’une note
 Le président rappelle que le type de faute est ce que dit l’arbitre et la
qualification de la faute est ce qui ressort du débat contradictoire, qui
déterminera la sanction. Il faut y veiller pour la suite éventuelle
 Une nouvelle fois un débat s’ouvre sur les sanctions et sur les dates de début de
suspension et de fin suspension
Trésorerie
 Actuellement nous avons 180 K€ qui ne sont pas encore rentrés mais surtout 6
clubs qui n’ont pas réglé leur ré affiliation au département : Crosne, Dourdan,
Egly, Igny, Les Ulis, Palaiseau.
 La prochaine facture sera lancée courant décembre, les engagements séniors
sont faits il reste les engagements coupe et championnats jeunes pour le début
janvier
 Péréquation pour les frais d’arbitres : le dossier dans gesthand cette saison
fonctionne correctement par contre certains arbitres facture plus qu’ils ne
devraient.
 Rappel des tarifs à appliquer pour le déplacement des arbitres :
 0 à 60 kms = 20,00€,
 61 à 100 kms = 30,00€
 +100 kms
= 40,00€,
 Pour les arbitres qui résident hors département le point de départ
est le club de rattachement
 Demande est faite à Patrice de revoir quand il y dépassement et
procéder aux régularisations qui s’imposent.
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 Toutes les subventions ont été reçues : 7K€ pour le pacte, 26K€ au titre de l’Ans
et 16K€ représentant le solde du département.
 Les imprimés pour les dons des frais kilométriques sont disponibles et attendus
pour fin décembre
Qualifications
 7631 licences au 17/12 contre 7484 en 2018


Notons 486 en baby toujours au 17/12 contre 325 en fin de saison
dernière.



Notons également 2069 féminines en 2019 contre 1998 en 2018

Arbitrage
 Formation 15 participants déjà 3 dates de passées, il reste 4 dates en pratique
en soirée. L’examen est fixé au 8/2.
 Nombre d’arbitres :
 T3 = 35 + 3 à venir
 JAJ T3 = 22 actifs
 25 clubs seulement fournissent des arbitres.
 Formation pratique travaille


12 suivis effectués par P Chabrerie et les nouveaux suiveurs : L François
et S. Gratien en compte 15 à leur actif

 Formation de table pour les clubs de championnats de France et de ligue aura
lieu le 21/12 au Gymnase des mares Yvon à St Michel
 Les rapports d’arbitres sont lus et un suivi en est assurés par le président de la
CDA
 Certains clubs se plaignent de n’avoir pas été arbitrés depuis le début de saison


Il est fait remarquer au président de la CDA que pendant ce même laps
de temps d’autres clubs étaient arbitrés jusqu’à 4 fois.

Informations générales
 A ce jour deux listes se sont déclarées pour les élections fédérales une sera
conduite par Philippe BANA et l’autre par Jean-Pierre FEUILLAN.
L’ordre du jour étant terminé, le président clos la réunion à 22h30.

Robert Lafond
Président du comité
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