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PRESENTS : Mesdames Christine PETIT, Gaelle FRANCISCO et Messieurs Fabien ROYER,
Frédéric BADIN

ABSENT EXCUSE : Messieurs Pierre-Olivier LEVET, Victor GARRIGUET

1. POINTS DEPUIS LE DERNIER BD
1050 € ont été versés par UNIFORMATION comme participation pour les formations de
Séverine BOUHOURS et Stéphane GATHERCOLE
Après l’entretien à la mairie de Jouy en Josas, Geoffroy HOLLAND est chargé de proposer des statuts à
la commune dans le but de créer une association dans la ville. Guillaume RENAZE du club de Vélizy sera
le référent du comité pour aider à la création du club.
La commission de discipline prévue le 13/02 a été reportée après les vacances, ainsi que la signature
de la convention quadripartite reportée au 10 avril suite aux conditions météorologiques récentes.
Une matinée « dirigeants » est programmée le 7 avril autour de l’indemnisation des bénévoles et de
la rémunération des entraineurs, ainsi qu’une présentation du service civique. La réunion aura lieu à
Vélizy.
Dans la continuité de la journée handensemble, un IME a été invité par le PSG pour leur rencontre
contre Saran la semaine dernière. Les enfants et les éducateurs ont été ravis de leur soirée, un petit
reportage et un courrier de remerciements au PSG seront faits.

2. NOUVEAUX BUREAUX A BAILLY
La signature de la promesse de vente est fixée le 7 mars à 12h00, il sera proposé de signer l’acte
définitif mi-mai si cela est possible afin de laisser la possibilité de faire les quelques travaux nécessaires
avant l’entrée dans les lieux.
Un rendez-vous avec les salariés est à prévoir afin de faire un point des matériels à jeter.

3. EURO 2018
Le comité va lancer un appel à candidature pour être le référent du département sur les manifestations
à mettre en place autour de l’euro, d’abord au CA ensuite aux clubs.

4. GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Fabien Royer présente l’organisation en vue du Grand Prix du Conseil Départemental du week-end du
29 avril 2018.
Les différents points sont vus en séance ainsi que le budget concernant cette manifestation. Un teaser
sur l’évènement a été mis en ligne sur le site internet et sur la page facebook.
Un rétro planning est établi avec les différentes actions à mettre en place jusqu’à l’évènement.
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Le budget est adopté par le bureau directeur.

5. SUJETS DIVERS
Pour les restos du cœur du 18 mars à Beynes, le bureau directeur s’interroge sur la façon dont il aurait
pu participer à l’évènement. Il est décidé de voir s’il n’y aurait pas du matériel qui pourrait être donné
pour faire des lots ainsi que l’achat de quelques places pour l’EURO 2018.
Le projet d’affiche contre les incivilités est vu en séance, quelques aménagements sont effectués.
L’achat de carte de visite à l’attention des salariés et quelques bénévoles est validé.
Les nouveaux PC de Séverine Bouhours et Geoffroy Holland sont arrivés au comité. Fabien Royer se charge
de les configurer. L’ancien portable de notre CTF sera récupéré pour être utilisé dans la gestion
quotidienne du comité. A ce titre, et dans le cadre de la dématérialisation globale du comité, il sera
proposé aux commissions de discipline et à la CRL de mettre les dossiers sur clé USB consultables lors des
commissions, ceci afin d’éviter l’impression en grand nombre des dossiers.
Fabien Royer nous informe de la démission de Sébastien Mancel de sa commission pour des raisons de
disponibilités et d’investissement personnel, non compatible avec ce qu’il souhaiterait apporter.
Frédéric Badin indique qu’il avait déjà été informé directement par l’intéressé au téléphone et l’avait déjà
remercié pour le travail fourni au sein de la commission.

La prochaine réunion est programmée le 5 ou le 19 mars

La réunion se termine à 22 h 30

Le secrétaire

Le Président
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