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PRESENTS : Mesdames Marianne DE BRITO, Gaëlle FRANCISCO, Brigitte LESECQ, Laurence CHERENCEY-

ROHOU, Christine PETIT, Audrey SCHOHN, Messieurs Frédéric BADIN, Nicolas BOURSIER, Pascal 

BOSSUET, Laurent LE TRIONNAIRE, Pierre-Olivier LEVET, Laurent MOMET, Clément RAINGEARD, Fabien 

ROYER 

ABSENTS EXCUSES : Madame Amélie FOLLIOT, Messieurs Damien BLANCHET, Philippe LE COUSTOUR 

ASSISTE : Monsieur Victor GARRIGUET 

 

La séance est ouverte à 9h15 par la validation du PV de l’AG ordinaire du 28/06/2019 à Vélizy.  Celui-ci 

sera mis à disposition des clubs sur le site du comité comme les années précédentes, avant d’être soumis 

aux votes des clubs lors de l’AG 2020. 

 

1. POINTS BD ET QUESTIONS DU CA 
 

✓ Stéphane GATHERCOLE a démissionné de son poste de président de la CDJA durant 
l’intersaison. 

 
✓ Carton blanc. C’est la responsabilité de l’officiel de faire reprendre ou pas le jeu au joueur 

ayant reçu un carton blanc. Sur les catégories jeunes, le tuteur pourra donner le carton blanc. 
Une communication sera faite très rapidement surtout pour les JAJ. 
 

✓ La féminisation est un axe prioritaire et un vrai sujet de fond. Il faut mener de réelles actions 

sur les jeunes filles, notamment les moins de 11 afin de « sanctuariser » la pratique féminine.   

 

2. QUESTIONS DU CA AU BD 
 

✓ A la demande de plusieurs membres du conseil d’administration, le président apporte des 
éclaircissements sur le contrat de travail de notre directeur. 

✓ Frédéric BADIN précise que l’enveloppe globale du budget validée par le CA a été largement 
respectée. 

✓ Il comprend que l’on puisse s’interroger sur l’avantage en nature qui a été proposé, mais cela 
a été fait dans l’intérêt du comité, compte tenu des montants que nous remboursons à nos 
autres salariés dans l’utilisation de leur voiture personnelle. Cet avantage en nature fait bien 
partie de la rémunération globale de notre directeur. 

✓ Le président du comité ajoute également que des primes sur objectif ont été fixées à notre 
directeur, qui vont toutes dans l’intérêt du comité. 

✓ Une formation de management sera également proposée à notre directeur. 
 

3. REPRESENTATION DU COMITE AU CA ILE DE FRANCE 
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✓ La Ligue IDF de Handball demande à chaque comité un binôme femme/homme devant siéger 

au conseil d’administration de la ligue Ile de France. Ces représentants sont obligatoirement 

membres du CA 78 : il faut compter 3 réunions à Créteil par saison. Aucun volontaire à ce jour.  

 

4. PLANIFICATION AG, CA ET BD 
 

 
✓ AG Ile de France : 20 juin 
✓ AG élective Comité : 5 juin (sous réserve du vote électronique qui sera proposé aux clubs) 
✓ CA Comité : 18 janvier et 25 Avril 

 
Un nouveau calendrier récapitulatif sera envoyé en début de semaine aux membres du CA. 

 

5. POINTS LICENCES IDF 
 

✓ 6338 licenciés pour le 78, 6378 licenciés pour le 77 (1er département en Ile de France 
actuellement) 

✓ Environ 14 % de retour de licences par jour. 
 

6. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 
✓ COC : réunion le 14 octobre à Bailly 

o Problème d’engagement d’équipes, la procédure actuelle est lourde, difficile à traiter 

et source d’erreurs. La proposition du directeur pour la création d’un formulaire en 

ligne avec un traitement de confirmation par mail automatisé est acceptée par la COC. 

Sujet à traiter dès le mois de janvier afin de pouvoir réaliser des tests en amont.  

o Transfert des vérifications FDME vers Audrey Petiot (sauf vérification des joueurs de -

23 en seniors et doublages sur les rencontres) 

o Projets :  

▪ 4 vs 4 pour les moins de 11 F 

▪ Mise en place des engagements en ligne 

▪ Beach 

o Essoufflement des membres (plus ou moins actifs pour certains) 

o Regroupement pour EMP : la position du CA est de faire jouer les enfants mais sans la 

possibilité de disputer le titre de champion. La COC doit envoyer sa décision officielle 

aux clubs concernés. 

o Un document support sera à présenter lors de l’AG 2020 sur les regroupements 

temporaires. 
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✓ CMCD : 
o Etat des conventions et regroupements 

▪ Niveau national : 2 
▪ Niveau régional : 16 
▪ Niveau départemental : 21 
▪ Regroupements : 6 

o Une réflexion sur le support convention va être faite 
 

✓ CDJA/CDA : 
 

CDA : 
o La formation devenir juge arbitre rencontre un franc succès, une seconde session sera 

ouverte en février / mars afin d’accueillir l’ensemble des 30 inscrits (12 en 2018/2019) 

o Les tests ont été effectués les 5 et 8 septembre et le 6 octobre. 

▪ 43 JA validés dont 2 passerelles JAJ->JA 

▪ 1 blessée  

▪ 4 absents non excusés 

▪ 2 arrêts 

▪ 2 montées en ligue 

Merci à Damien et Victor d’avoir repris le relais pendant l’absence de Séverine. 
 
o Eurécia : 

▪ Lancement pour tous les JA et accompagnateurs 
▪ Une facturation mensuelle aux clubs est décidée, les arbitres seront donc 

indemnisés mensuellement.  
▪ La mise en place d’un prélèvement automatique va être testé auprès des clubs 

volontaires 
 

o CDJA : 
▪ 13 inscrits en septembre 
▪ 12 inscrits pour le 12/10 

 
Proposition d’un rapprochement de la CDA et de la CDJA car 3 démissions, validée par le 
CA. 
 

 
 

✓ Commission de discipline : 
 

o Mise en place d’un module Gesthand (15/10)  
 
 

✓ Commission Technique :  
o Module Animer :  

▪ Site 1 : les 19 et 20 octobre aux Mureaux (complet) 
▪ Site 2 : le 4 janvier à Bailly (6 sur 16 stagiaires) 

o Formation PSG : 13 stagiaires 
o Les instants handball débuteront après la TOUSSAINT et pourront servir de 

circonstance de recyclage pour le diplôme animateur 
o De plus en plus d’actions sur les écoles par le biais de convention avec l’USEP 
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✓ CCI : 

o Un tour des membres de chaque commission est fait pour validation en CA 
o Moins besoin de réunions grâce à l’aide de Victor et Marc 
o Affichage des résultats des équipes du 78 en région et national 
o Réseaux sociaux à développer :  

▪ Snapchat pour toucher les jeunes licenciés 
▪ LinkedIn pour les réseaux d’entreprises 

o Proposition d’une réunion clubs pour montrer le site 
 

✓ Finances : 
 

Harmonisation des forfaits d’arbitrage 

 

7. PROCHAIN CA 
 

Le prochain CA est programmé le 18 janvier 2020. 

 

 

La réunion se termine à 12h30 

 

 Le secrétaire      Le Président 
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