N°1052
Du 20/06/17
Directeur de la publication :
Frédéric BADIN

ASSEMBLEE GENERALE COMITE 78
•

•

Samedi 24 juin 2017 :
Assemblée Générale 78 à Poissy à
9h00
Mardi 4 juillet 2017 :
Réunion Bureau Directeur

SAMEDI 24 JUIN A 9H A POISSY
Merci de vous faire représenter si vous n’êtes pas disponible
en donnant mandat à une personne de votre club
(Mandat en ligne : http://www.comite78-handball.org/ag-du24-juin-2017-documents-preparatoires/)

TRESORERIE
Pour une meilleure gestion, nous vous
remercions de bien vouloir effectuer des
VIREMENTS en indiquant un objet formaté ainsi :
<numéro club> - <sujet>

Information Boite mail Zimbra
Au 1er Juillet 2017, les adresses mails 2078… ne
fonctionneront plus.

Par exemple : « 5878999 – Solde Licences »

Merci de mettre à jour vos nouvelles adresses
mails 5878… et de prévenir le Comité du
changement.
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DOCUMENTS AG DU 24/06/2017

HAND INFOS

Document préparation pour l’AG du 24 juin 2017 :
http://www.comite78-handball.org/ag-du-24-juin-2017documents-preparatoires/

COMPTE RENDU C.A.
Compte Rendu du Conseil d’Administration du
13/05/2017 :
Ordre du jour
- CR CA du 18/02/17 validé
- Points divers
- Finances
- Point CMCD
- Points Technique, COC, Discipline, CDA, CDJA
- Points FFHB, Ligue IDF et Commissions
- Organisation de l’AG

Point sur les inscriptions 2017-2018 et Gest’hand :
http://www.comite78-handball.org/point-inscriptions2017-18-et-gesthand/
Hand Infos du 30 mai 2017 :
http://www.ffhandball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FF
HB/HandInfos/HandInfos_2017/921HI30-05-2017.pdf
Documents début de saison :
http://www.comite78-handball.org/documents-pour-lesinscriptions-2017-2018/

http://www.comite78-handball.org/ca-du-13-mai-2017/

COMPTE RENDU B.D.
Compte Rendu du Bureau directeur du 12/06/2017 :
Ordre du jour
- Points depuis dernier BD
- Statuts et règlements et CMCD
- Technique
- Discipline
- RH
- Préparation de l’AG
- Divers
http://www.comite78-handball.org/bd-du-12-juin-2017/

RECRUTEMENT
Fin de saison oblige, les effectifs au sein des associations
sportives changent au gré des départs et des arrivées.
Les clubs ont besoin de trouver de nouvelles
compétences pour la saison prochaine afin d’assurer leur
fonctionnement. Vous êtes joueur(se), entraineur(se) ou
vous avez une expertise dans des domaines pouvant
intéresser les Clubs, consultez la rubrique

http://www.comite78-handball.org/les-clubs-desyvelines-recrutent/

FONDATION PSG
Tournoi Trophée handball Yvelinois organisé par la
fondation PSG. La CDJA 78 avait la charge d’arbitrer
l’ensemble des rencontres.
Retrouvez le détail sur le site internet à l’adresse
suivante :
http://www.comite78-handball.org/tournoi-tropheehandball-yvelinois-organise-par-la-fondation-psg/

ANNONCE CLUB
Le Club de Rambouillet recherche un entraineur et
des joueurs :
http://www.comite78-handball.org/rambouilletentraineur-et-joueuses/
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