
1 / 3 
 BUREAU DIRECTEUR DU 03/09/2019 – V2 
 15/12/2019 

Comité départemental de handball des Yvelines – 1 rue sequoia 78 870 BAILLY 
Association Loi 1901 - N° préfecture : 2585 – SIRET : 31354977600059 – Agrément : 07812ET0156 – APS : CDY43  

Tél. : 01 30 54 09 60 / Fax. : 01 34 81 19 52 / Email : 5878000@ffhandball.net / Web : http://www.comite78-handball.org 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DIRECTEUR DU 03/09/2019 

 

15/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version : 2 

Date :  15 décembre 2019 

 

  

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


2 / 3 
 BUREAU DIRECTEUR DU 03/09/2019 – V2 
 15/12/2019 

Comité départemental de handball des Yvelines – 1 rue sequoia 78 870 BAILLY 
Association Loi 1901 - N° préfecture : 2585 – SIRET : 31354977600059 – Agrément : 07812ET0156 – APS : CDY43  

Tél. : 01 30 54 09 60 / Fax. : 01 34 81 19 52 / Email : 5878000@ffhandball.net / Web : http://www.comite78-handball.org 

PRESENTS : Mesdames Laurence CHERENCEY-ROHOU, Christine PETIT, Messieurs Frédéric BADIN, 

Fabien ROYER 

ABSENTS EXCUSES : Madame Gaëlle FRANCISCO et Monsieur Pierre-Olivier LEVET 

ASSISTENT : Damien BLANCHET (président de la CDA) et Victor GARRIGUET (Directeur du CD78) 

 

La réunion débute à 19h30 

 

1. POINT BD  
 

Le PV de l’AG du 28/06/2019 est validé par l’ensemble des membres du Bureau Directeur. Il sera à faire 

valider par le conseil d’administration du comité avant diffusion aux clubs. 

 

2. POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

CDA : Présentation du carton blanc par Damien BLANCHET, consultable ici 

Il est également décidé que le carton blanc serait adopté pour les JAJ de la manière suivante :  

• JAJ Club, la responsabilité est transférée à l’accompagnateur, le JAJ n’a pas la possession du 

carton blanc 

• JAJ T3, la responsabilité est transférée à l’accompagnateur, néanmoins le JAJ est en possession 

du carton blanc et est en capacité de l’utiliser.  

SR de la Ligue : Youcef HASSANI est validé en tant que référant « validation des salles » en coopération 

avec la ligue et Marc ERARD pour la sous-commission équipement 

CDJA : suite aux nombreuses défections des élus de cette commissions, une restructuration est en 

cours. En l’absence de Séverine BOUHOURS pour raisons médicales, c’est Mohamed MOKRANI qui se 

charge des validations de début de saison pour les JAJ T3 

3. EVENEMENTS  
 

La date du GP78 2020 a été actée pour le weekend des 02 et 03 mai 2020. Une formule regroupant les 

sélections masculines et féminines a été rejetée bien que plus attractive pour le public. La logistique que 

cela imposerait aux sélections a été considérée comme trop lourde.  

 

Journée des associations à Noisy / Bailly, en date du samedi 07/09/2019 se tiendra la journée des 

associations de Noisy Bailly. Le CD 78 y tiendra un stand afin d’y présenter nos activités et susciter des 

vocations chez les habitants des deux villes. Une démonstration de la sélection masculine 2006 s’y tiendra 

le matin.  
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Journée HANDENSEMBLE : Pour les 10 ans de cette fête du handadapté dans les Yvelines, le principe 

d’inclusion a été adopté suite à la proposition du Président, Frédéric BADIN. Des classes d’écoles primaires 

d’établissements publics pourront donc partager ce moment avec les IME présentes. Est également à 

l’étude une visite de la MDH.  

4. FINANCES 
 

La refacturation des engagements jeunes par la ligue a été refusée par le CD78 car non voté en CA 

ligue.  

Nous devons procéder à la refacturation des accompagnateurs de juges arbitres jeunes dans le cadre 

des délégations des compétitions jeunes de la ligue vers le comité.  

L’intégration automatique des écritures depuis EURECIA est en cours, en collaboration avec la société 

EURECIA. 

5. SUBVENTIONS  
 

 
La subvention ANS (ex CNDS) atteint cette année le montant 14 500€ pour le développement du sport 
scolaire.  

6. TRAVAUX A BAILLY 
 

Les travaux à Bailly touchent à leur fin, les placards dans la salle de réunion ont été montés ainsi que de 

nouvelles étagères dans le local matériel. 

 

 

 

 Le secrétaire      Le Président 
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