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PRESENTS : Mesdames Laurence CHERENCEY-ROHOU, Messieurs Frédéric BADIN, Pierre-Olivier LEVET, 

Guillaume RENAZE, Fabien ROYER 

ABSENTE EXCUSEE : Madame Gaëlle FRANCISCO 

ASSISTE : Victor GARRIGUET (Directeur du CD78) 

La réunion se déroule en visioconférence et débute à 19h00. 

Le BD valide : 

- Le compte rendu du bureau directeur du 2 novembre 2020 : il sera diffusé sur les échos et le 

site du comité 

1. RESSOURCES HUMAINES 
 

Le point sur les congés des salariés et l’inscription de Mohamed MOKRANI dans Eurecia sont prévus entre 

le Président et le Directeur le 4 décembre. 

Les entretiens RH annuels vont être programmés avec les salariés ainsi que le point sur les objectifs fixés 

pour 2020 et ceux pour 2021. 

Pour garder la ligne téléphonique du comité active, une carte prépayée sera prise pour que la secrétaire, 

Audrey PETIOT, puisse répondre aux clubs pendant les horaires de télétravail. Victor GARRIGUET est 

chargé de la mise en place. 

Une relance a été faite auprès de Profession Sport sur les régularisations d’IJSS de 2019. 

2. TERRITOIRE 
 

Une réponse a été faite à la Ligue Ile de France après le retour de 12 clubs sur les questions posées par la 

région Ile de France sur leur situation pendant cette crise sanitaire. 

3. FINANCES 
 
Le bilan des activités du CDHBY a été adressé au Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre du 
suivi de notre subvention annuelle. 
 
Un premier versement a été reçu sur la prise en charge du chômage partiel de nos salariés durant la 
période avril-juin. 
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4. DIVERS 
 

✓ Après le premier sondage auprès des membres du CA, la liste d’Olivier GIRAULT arrive en tête avec 

18 votes, suivi des listes Philippe BANA et Jean-Pierre FEUILLAN avec 8 votes chacune. Une réunion 

est programmée avec le CA ce mercredi afin de déterminer le choix final. 

 

✓ Le club de Bonnières a sollicité le comité à propos de travaux sur leur installation, la question a été 

posée en urgence à la commission statuts et règlements de la ligue. 

 

 

La séance est clôturée à 19h30 afin d’enchaîner sur la réunion avec les clubs des Yvelines. 

 

Le prochain bureau directeur est programmé le 14/12/2020 

 

 Le secrétaire                                                                                                      Le Président 
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