
    BUREAU DIRECTEUR 

     DU 19 juin 2017 

 
 

Comité départemental de handball des Yvelines 7 Passage Paul LANGEVIN 78370 PLAISIR Tél. 01 30 54 09 60 

http://www.comite78-handball.org email : 5878000@ffhandball.net 

Présents : Madame Christine PETIT et Messieurs Pierre-Olivier LEVET, Frédéric BADIN, Victor GARRIGUET, Fabien 

ROYER  

Absente excusée : Madame Gaëlle FRANCISCO  

Invité : Conseiller photocopieur 

 

Points ou réunions depuis dernier BD :  

- Le compte rendu du dernier BD est validé en séance 

- Les conventions de Championnat de France – 18 ans féminins, St Quentin et CAP 78 sont validés en séance. Elles 

seront envoyées à la ligue. 

- Philippe PHAM nous informe que la DRJSCS a attribué une subvention de 6 000 € au titre de l'année 2017 pour notre 

démarche ESP 78. Il est toujours dans l'attente d'un retour de l'Institut International IMAGE et SON basé à 

ELANCOURT par rapport à l'avancement du projet de vidéo clip ESP 78. 

- Les projets COC pour l’AG seront limités aux vœux déposés. 

Photocopieur :  

 Les différentes offres reçues sont vues en séance avec la personne ayant aidé le comité. Après études des différents 

dossiers et conseil, le contrat de CANON est retenu. Le bureau directeur privilégie l’achat de la machine à la location. 

 

Préparation de l’AG :  

 La présentation est vue en séance. Quelques modifications sont apportées au document. 

 Des points sont ajoutés en information à la fin de l’AG 

 Le comité récupère la validation des licences 

 Le bureau directeur a validé la non refacturation aux clubs des frais postaux liés à l’envoi des sanctions  

 Une précision est apportée sur l’arrêt des envois en recommandé excepté pour les cas concernant des mineurs 

 

 

 

 

Le prochain BD aura lieu le lundi 3 juillet à 19 h 00. 

La réunion se termine à 21 h 30. 

 

 La  Secrétaire      Le Président 
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