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PRESENTS : Madame Laurence CHERENCEY-ROHOU, Messieurs Frédéric BADIN, Fabien ROYER, Pierre-

Olivier LEVET, Guillaume RENAZE. 

ABSENTE EXCUSEE : Madame Gaëlle FRANCISCO 

ASSISTE : Monsieur Clément RAINGEARD 

 

En raison des différents points RH à aborder, Monsieur Clément RAINGEARD a été invité à participer au 

BD. 

 

1. VALIDATION DU DERNIER COMPTE RENDU 
 

Le BD valide le compte rendu du dernier BD 

2. RETOUR SUR LE DERNIER CA LIGUE 
 

Monsieur Frédéric BADIN fait un compte rendu rapide du dernier CA ligue : 

- Comme constaté lors des dernières extractions Gest Hand, le comité des Yvelines est celui qui 

s’en sort le moins mal en IDF avec la baisse des licenciés (-21% pour les Yvelines alors que 

certains départements sont à -29% de licenciés) 

- La BD FFHB se réunit en fin de semaine pour évoquer l’avenir des compétitions amateurs, il 

semblerait que l’on irait vers l’arrêt de celles-ci. 

- Le CA ligue et les 8 comités ont validé le WE du 8/9 mai 2021 pour la tenue du Grand Prix des 

Yvelines (si les conditions sanitaires le permettent) 

 

3. POINTS DIVERS 
 

Différents sujets sont abordés en séance : 

- Madame Audrey PETIOT arrêtera son activité au comité le 12 février, le CDD de Monsieur 

Damien SUARD commencera le 1er février, mais le recouvrement a déjà commencé dans le 

cadre du stage de Monsieur SUARD au comité. Les différents accès sont en train d’être 

ouverts pour lui permettre d’assumer pleinement son activité. 

- Un point sur les licences est fait, peu d’évolution depuis le dernier point (une centaine de 

dossiers) 

- Les lettres de mission de nos salariés ont été adressées à la ligue dans le cadre du FADTE. 

- Un courrier reçu de la SDJES (nouvelle DDCS) indique que le certificat médical n’est plus 

obligatoire pour les mineurs depuis le 31/12/2020. Aucune information n’est descendue 

de la FFHB, la question sera posée à la ligue. 

- Le comité a perçu 24 000 € (2*12000) au titre de l’ANS pour les postes de directeur et de 

notre nouvel ADS suite aux dossiers déposés. 
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- Le comité a reçu l’information de la part de la copropriété de la mise en place de la fibre à 

Bailly, malheureusement notre local n’est pas raccordé. Monsieur Fabien ROYER réfléchit 

à une autre solution afin d’avoir un meilleur débit dans nos locaux. 

- Le comité a adhéré au PassSport+ 

- Un point est fait sur les déclinaisons des décisions sanitaires pour le sport à partir du 

16/01/2021. Malheureusement, cela laisse très peu de champ d’actions pour nos clubs. 

- Compte tenu de l’activité restant aux salariés, il est convenu de faire valider au CA de 

passer sur un chômage partiel à 90% à compter du 01/02/2021 pour l’ensemble de nos 

salariés. 

 

4. POINTS RH 
 

Durant les entretiens annuels de fin d’année, différentes demandes ont été faites par les salariés. 

Le BD étudie la faisabilité avec Monsieur Clément RAINGEARD 

- Possibilité de maintenir du télétravail après la période de confinement 

- Congés enfant malade 

- Possibilité de maintien de salaire durant la période de chômage partiel par la prise en charge 

du comité 

- Repas lors de déplacement 

- Gestion d’un contrat cadre et des congés d’ancienneté 

Ces différents points seront présentés au prochain CA afin de faire valider par les administrateurs du 

comité. 

 

La séance est clôturée à 21h00 

 

 Le secrétaire      Le Président 
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