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PRESENTS : Madame Laurence CHERENCEY-ROHOU, messieurs Frédéric BADIN, Guillaume RENAZE et 

Fabien ROYER 

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

ASSISTE : Victor GARRIGUET (Directeur du CD78) 

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

1. RESSOURCES HUMAINES  
✓ Organigramme « technique » CDHBY 

 
Mohamed MOKRANI ne souhaite pas pour l’instant prendre un contrat de 25h00 par mois, il 

intervient comme vacataire pour l’arbitrage, en attendant d’avoir une vision à plus long terme 

sur son emploi du temps. 

Nous comptons sur l’arrivée d’Anthony BORELLY pour l’aider sur ces actions autour de 

l’arbitrage. 

Damien SUARD est très pris par la COC et par YHB. 

✓ Suivi des CP : nous rappelons aux salariés qu’ils doivent solder leurs congés avant fin mai. 

Certains salariés ont cumulé beaucoup de congés, sauf accord du comité, les congés non pris 

au 31/05 seront perdus. 

✓ Victor GARRIGUET doit mettre à jour dans EURECIA la gestion des temps d’activité des salariés 

et bénévoles.  

✓ Equipement bureautique :  

o PC : avec l’arrivée d’Anthony BORELLY, nous prévoyons l’achat d’un PC. Le service 

apporté par l’entreprise de location de PC n’est pas satisfaisant par rapport à un achat 

définitif. 
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Victor GARRIGUET et Fabien ROYER gèrent le suivi et la répartition des PC suivant leurs 

vétustés et les besoins de chacun. 

o Internet : le réseau internet du comité est limité. Nous sommes en attente de l’arrivée 

de la fibre. Victor GUARRIGUET se renseigne auprès des commerçants du centre et de 

différents opérateurs. 

o Téléphonie : besoin de renouveler de faire une mise à niveau pour les salariés. 

o Frédéric BADIN demande que la refacturation de la MAD pour le club de Conflans soit 

faite à la réception des bulletins de paie de profession sport. 

2. PPF : DETECTION EN CONTINU 
✓ Féminines 2007, 2008 & 2009 Anthony BORELLY 

o 2006 : une jeune fille convoquée en ligue 

o 2007 : 54 filles convoquées sur 109 licenciées, 49,6%, 2 joueuses convoquées en ligue 

o 2008 : 101 filles convoquées sur 179, 56%, « TIBY » 27/10 

o 2009 : début le 01/12, « TIBY » le 08/01 

o 2010 : début le 15/04, promotion du GP 

✓ Masculins 2007, 2008 & 2009 Damien SUARD 

o 2004 : 2 joueurs d’YHB contactés par N1M 

o 2005 : 1 joueur d’YHB pôle contacté par N1M & PSG 

o 2007 : 6 joueurs convoqués en ligue 

o 2008 : 96 joueurs vus sur 347 licenciés 28%, « TIBY » 23/10 

Quid de l’orientation des talents… Aucun club du 78 présent ce dimanche. 

Comment intéresser nos clubs nationaux du département à nos jeunes ? Faut-il orienter les joueurs ? 

Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la réunion de la Commission Technique du 25 novembre. Le BD 

propose de rassembler les dirigeants des clubs nationaux pour partager sur ce sujet.   

3. LICENCES AU 16/11/2021 
✓ Saison 2019-2020 

o A date : 7 146 licenciés, taux de remplissage 91,4% 

o Total fin de saison 7 818 licenciés 

✓ Saison 2020-2021 

o A date : 6 070 licenciés -15%  

o Total fin de saison 6234 licenciés 

✓ Saison 2021-2022 

o A date : 6 217 licenciés -13%  

o Projection 6 801 licenciés (la tendance au 24/09 était de 6 300 et de 6 480 au 23/10) 

Malgré un déficit dans certaines catégories, les projections sont encourageantes.  

✓ Pas de réponse de la ligue sur la gestion de l’assurance facultative malgré les demandes de 

plusieurs clubs. 
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4. DEVELOPPEMENT 
✓ Démarrage des tournois U8, U10 mixtes et U12 féminines. 

Nous avons des retours de clubs ayant déjà des équipes U12F les autres qui auraient préféré 

démarrer par des tournois à 7. Pour rappel, les tournois 4x4 mis en place en ce début de saison 

doivent servir à développer le handball féminin. Nous souhaitons limiter la mixité dans cette 

catégorie et pousser les clubs à créer des équipes U12 féminines. 

✓ Manifestation : journée de la jeune fille à POISSY le 28 novembre U10F 

✓ Intervention dans le milieu scolaire : 

o 9 interventions en cours de planification au Chesnay (188 licenciés vs 271 en 2019-2020) 

o Point USEP le 2 décembre 

5. ARBITRAGE 
✓ Procédure des désignations présentée au CA en attente de validation de la CDA pour diffusion 

✓ Taux de couverture des matchs 75% 

6. CLUBS EN DIFFICULTE 
✓ SAINT GERMAIN HB : en attente de leur subvention municipale 

✓ AS LOUVECIENNES HB & HB BOUGIVAL : difficultés de gouvernance, un point sera fait avec la 

commission technique le 25 novembre 

7. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
✓ Coupe des Yvelines : 

o Les finalités seront organisées par le Club de TRIEL-CHANTELOUP HB 

o Les surclassements des 2006-2007 féminines en U19 sont possibles. Ils seront 

accordés au cas par cas par la COC en accord avec le BD. 

✓ Publication des guides administratif et financier cette semaine sur le site internet du comité. 

✓ Modification du planning des réunions par suite du positionnement de l’AG du comité le 10 

juin 2022. 
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✓ Courrier reçu du CA MANTES sur le déroulement d’une rencontre transmis à la Commission 

Discipline. 

✓ La FFHB réclame le RIB du comité afin de mettre en place le prélèvement des différentes 

facturations au comité. Le BD est défavorable à cette proposition, l’expérience montrant qu’il 

est très difficile d’obtenir des informations lors d’erreur de facturation. 

✓ Frédéric BADIN regrette de n’avoir vu passer aucune communication sur facebook, site et 

newsletter sur les inter comités qui se sont déroulés la semaine passée à Eaubonne. 

 

Les prochains rendez-vous : 

o Réunion BD le 14 décembre 2021  

 

La séance est clôturée à 20h15 

 

 Le Secrétaire      Le Président 
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