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

Frédéric BADIN, Pierre-Olivier LEVET, Victor GARRIGUET 

ABSENT EXCUSE : -  

1. POINTS DEPUIS LE DERNIER BD 
 

- Les comptes arrêtés au 31/12/2017 sont vus en séance et seront présentés au CA de samedi. 

Le bénéfice de 107 k€ est confirmé par le cabinet comptable. 

- La proposition de location de voiture de société est étudiée : un retour sera fait au CA 

- Location d’espace de stockage pour la CDJA sera étudiée, compte tenu des échéances à venir, 

probablement après le déménagement 

- La nouvelle architecture des formations est présentée, Geoffroy Holland a été missionné pour 

faire une présentation aux clubs le 25 mai 

- A noter que des nouveaux vœux FFHB seront à valider mi-mai, ils concernent le règlement de 

discipline principalement 

- Avec le service civique, le comité pourrait étudier la mise en place de l’intermédiation :  

o Qui offre la possibilité aux clubs d’avoir un seul service civique pendant la durée (au 

lieu de 2) 

o Pas plus d’un an avec le même club 

o Le tutorat est assuré par le club –possibilité de faire un point avec le jeune au comité 

- Le dossier CRL Le Chesnay – Mantes serait normalement traité mi-mai par la ligue 

- 3 commissions de discipline programmées en mai à partir du mardi 15 mai 

- Une réponse doit être faite à Conflans à propos de la présence du Vestiaire sur les finales 

- Organisation du Grand Prix : des retours très positifs, il faut maintenant arriver à l’inscrire dans 

le projet territorial de la ligue Ile de France, avec un parcours de formation notamment 

- Un tournoi UNSS 4*4 est programmé à Achères le 30 mai 

- ESP 78 : le comité a fait appel aux licenciés pour participer à la réalisation du clip. A priori, très 

peu de retour… 

 

2. RESSOURCES HUMAINES 
 

Un point sur la rémunération des salariés est fait, avec, entre autres, la mise en place d’un test.  Après 

ce point de situation, des décisions sont validées après le vote de chaque membre du BD. 

3. PREPARATION DU CA DU 12 MAI 
 

La présentation du prochain CA est vue en séance. Les vœux sont relus, complétés pour certains. 

Ils seront présentés suivant l’ordre suivant : 

- Les vœux validés au dernier CA,  

- Les vœux envoyés juste après le dernier CA et ne posant normalement pas de problèmes 

- Un vœu pour lequel il sera nécessaire d’échanger encore en séance 
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4. LOCAUX A BAILLY 
 

Les différentes possibilités d’aménagement sont vues en séance. Le budget sera un élément important 

dans la décision à prendre, en essayant de respecter les souhaits suivants : grande salle de réunion, 

coin repos pour les salariés, espace de stockage suffisant. 

La date du déménagement est confirmée pour le 25 juin. 

5. SUJETS DIVERS 
 

Le PSG Handball avait sollicité un rendez-vous pour rencontrer le président du comité et dans le cadre de 

la rencontre qui se déroulera à Conflans le WE prochain. Après échanges avec Bruno Martini, il a 

également été convenu d’étudier la mise en place d’une convention avec le PSG afin de permettre aux 

entraineurs du 78 de suivre une de leur équipe durant une saison. Le premier jet de la convention sera 

présenté aux responsables du PSG lors de la rencontre à Conflans le WE prochain. 

Un appel a été lancé aux clubs afin d’organiser l’AG. 

La prochaine réunion est programmée le 4 juin 

 

La réunion se termine à 00 h 15 

 

 La secrétaire      Le Président 
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