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Du 01/02/17

Félicitations à la France qui décroche son
sixième titre mondial. Historique !

AGENDA



N°1036

Samedi 25 février 2017 : AG élective ligue
IDF

TRESORERIE
Merci de penser à vos règlements (facture licences factures arbitrage - avis de sanctions…) par virement
de préférence.
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Bonjour à tous,

PRESENTATION NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Comme vous le savez sans doute, suite à l’AG
élective de samedi dernier, notre liste « Les Yvelines
terre de handball » a désormais l’honneur de piloter
le comité de handball des Yvelines, d’œuvrer pour
tous les clubs du 78 et de les représenter.

Bureau Directeur :
 BADIN Frédéric (Président)
 FRANCISCO Gaëlle (Vice-Présidente)
 PETIT Christine (Secrétaire Général)
 ROYER Fabien (Vice-Secrétaire Général)
 LEVET Pierre-Olivier (Trésorier)
 GARRIGUET Victor (Vice Trésorier)

Un honneur… mais également une grande
responsabilité : nous vous assurons que nous
donnerons le meilleur de nous-mêmes pour diriger au
mieux votre instance.
Outre l’objectif que nous nous sommes fixé, nous
aurons deux priorités : parler handball et travailler
ensemble.

Président des Commissions :
 BLANCHET Damien (CDA)
 CHERENCEY-ROHOU Laurence (Réclamation
et Litiges)
 FRANCISCO Gaëlle (Statuts, règlements et
CMCD)
 MARTIN Sandrine (CDJA)
 MOMET
Laurent
(Technique
et
Développement)
 RAINGEARD Clément (Discipline)
 ROYER Fabien (Communication et Internet)
 SCHOHN Audrey (COC)

En effet, après un dimanche historique qui a vu
l’équipe de France décrocher un 6ème titre de
champion du monde, mettant encore une fois en
exergue la force d’un collectif, nous ne pouvons
qu’emprunter les pas de notre équipe nationale :
travaillons main dans la main, clubs et comité, pour
faire avancer le handball sur notre département !!
Et comme nous vous l’avons dit samedi dernier,
n’hésitez pas à solliciter notre équipe : la porte du
comité sera toujours ouverte pour discuter et
échanger !!

Membres :
 BOSSUET Pascal (Communication et
Internet)
 BOURSIER Nicolas (CDJA / Discipline)
 FOLLIOT Amélie (CDA)
 GARRIGUET Victor (Technique et
Développement)
 LE TRIONNAIRE Laurent (Discipline / Statuts
et règlements)
 LE COUSTOUR Philippe (Conseiller des
relations aux salariés)
 LESECQ Brigitte (Conseiller des relations et
aides aux clubs)

Dans le document joint, vous retrouvez notre
présentation avec votre nouveau bureau directeur, vos
présidents de commission et les membres du conseil
d’administration. Vous pourrez également y trouver
les idées sur lesquelles nous travaillons actuellement.
Enfin, comme évoqué samedi dernier également,
notre équipe prend la direction du comité dès cette
semaine.
Nous tenions à remercier l’ancien CA et tous ses
membres pour le travail effectué jusqu’à aujourd’hui,
ainsi que les présidents de commission de nous avoir
transmis toutes les informations utiles à une bonne
transition.
Et je tenais particulièrement à remercier Patrick
Chehab et Jean Laux pour leur disponibilité et leur
aide dans cette transmission des dossiers.
Bien amicalement.

Les Yvelines terre de
handball présentation pour les échos.ppsx
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Infos Club - Annonces

Recherche Entraîneurs
Dans le cadre de sa politique de développement, le
HVC-HB (anciennement SOH/USV-C) club ambitieux
des Yvelines, avec ses 17 catégories et près de 400
licenciés, recherche des entraineurs diplômés pour
ses catégories jeunes.

52

Nous recherchons en priorité un BPJEPS ou DEJEPS en
devenir et un entraineur de niveau 3 (région) ayant
plusieurs années d’expérience dans l’entrainement et
l’encadrement des jeunes.
Si vous êtes joueurs pratiquant le handball au niveau
prénational minimum, c’est un atout supplémentaire.
Nous proposons des emplois salariés avec des
missions très spécifiques d’encadrement et de
développement.
Envoyer votre CV à dpolydore@hotmail.fr

Vélodrome national de St Quentin
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