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

Guillaume RENAZE 

ABSENTS EXCUSES : Madame Gaëlle FRANCISCO et Monsieur Fabien ROYER 

ASSISTE : Victor GARRIGUET (Directeur du CD78) 

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

Le BD valide les PV du BD du 19 octobre et 16 novembre et le PV du CA du 23 octobre 2021. 

1. VIE DEPARTEMENTALE 
✓ CMCD : 

o Info : à ce jour, il nous est impossible de réaliser le bilan CMCD complet des clubs, en 

effet, malgré de nombreuses relances, la CTA ne nous a pas encore attribué les 

autorisations nécessaires à la saisie des JA & JAJ T3 

o Envoi de l’avancement CMCD des clubs à envoyer avant fin décembre. Envoyer le bilan 

en l’état permettra aux clubs de nous faire aussi leurs retours. 

✓ Difficulté sur les désignations : 

o Nous avons besoin de trouver une nouvelle organisation pour simplifier les désignations. 

Une table ronde doit être organisée prochainement entre les présidents COC, CMCD, 

CDA, TEC et CD78. 

o Un formulaire va être envoyé cette semaine pour planification sur janvier 2022 

✓ Commission de Discipline : 

o La commission a été saisie dans le cadre d’une suspicion d’usage de faux dans le cadre de 

la délivrance d’une licence blanche. 

✓ Projet de développement : 

o Dans le cadre du projet de subvention, ANS équipement 2021 (116M€), le service 

marketing de la FFHB a mis en place une prospection pour la création d’espaces H4 et 

Beach. C’est dans ce cadre que la Mairie de Noisy/Bailly a été contactée par la FFHB. Un 

point CD/NB doit être fait ce vendredi par téléphone. Georges POTARD, dans ses missions 

à la FFHB a contacté le comité, la FFHB pourrait-être d’un soutien important. 

o Une réflexion est lancée sur des projets de mutualisation de structure (Gymnase, Maison 

des comités, …) et de développement d’activité (Handisport, …). 
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2. PPF 
✓ Planning des rencontres 

o 2007 M : match pour la place 5/6 vs CD75 samedi 18/12 à 12h30 MDH 

o 2007 F : match pour la place 3/4 vs CD77 samedi 18/12 à 14h30 MDH 

o 2008 M : IC2 vs 94 dimanche 19/12 à 14h à Mantes-la-Jolie  

o 2008 F : IC2 vs 94 dimanche 19/12 annulé (cas Covid CD94) 

✓ Projet de détection 

o 2007 M&F : fin d’aventure ce weekend…  

o 2009 M&F : détection en cours, Tournoi Interbassins prévu samedi 08/01 

o 2010 M&F : début de la campagne de détection en janvier, objectifs  

▪ Utiliser le GP78 comme une vraie promotion pour les générations futures 

▪ Se substituer au travail des clubs, un projet complet de détection sera 

présenté prochainement 

3. LICENCES AU 15/12/2021 
✓ +449 licenciés vs saison 2020-2021 soit +7.2% 

✓ -1135 licenciés vs saison 2019-2020 soit -14.5% 

✓ Projection par rapport au « taux de remplissage à date » de 96% ➔6960 

Saison Homme Femme Total 

2021 / 2022 4654 2029 6683 

2020 / 2021 4464 1770 6234 

2019 / 2020 5581 2237 7818 

2018 / 2019 5478 2129 7607 

✓ Appel de licences par la ligue au 30/11 de 73000€. Aucune information n’avait été reçue sur la 

modification de la facturation, le BD est d’accord pour continuer à payer par 10ème, soit 37500€ 

pour les 3 premiers mois. 

4. DEVELOPPEMENT 
✓ Point subvention fait auprès « d’Yvelines le Département ». 2022 = 2021 (27 000€) début de la 

campagne en janvier 

✓ Plateaux de hand à 4 U10F (Un mensuel) 

✓ Plateaux festif hand à 4 U12F à planifier en janvier 

✓ Le BD n’a pas pu répondre favorablement à une invitation reçue le 9 décembre au soir pour la 

signature de la convention régionale avec l’USEP le lendemain à 19h00 à Ivry. 

✓ Une prise de contact avec différentes écoles a été réalisée mais les protocoles niveau 3 nous 

empêchent actuellement de réaliser des interventions. 
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5. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
✓ Le comité est trop souvent relancé par certains arbitres pour être désigné plus souvent. Le but 

n’étant pas de faire de la désignation de masse mais de faire de l’arbitrage raisonné. 

✓ Le BD valide la refacturation à la ligue des accompagnements des AJA sur les rencontres 

régionales déléguées au département sur la base du tarif ligue. 

✓ GP78 : La ville de Versailles demande de faire la réservation du complexe Montbauron par le 

comité et non plus par le club de Versailles (facturation). 

✓ Faire un point avec les clubs nationaux courant janvier sur les attendus et les besoins vis-à-vis 

du comité. 

✓ La journée handensemble aura lieu le jeudi 26 décembre sur les 2 gymnases de Versailles, 

l’organisation sera faite conjointement avec le club local. 

✓ Le BD valide une dotation au club de Gargenville afin d’aider à la reprise du club. 

 

Les prochains rendez-vous : 

o Réunion BD le 18 janvier 2022  

 

La séance est clôturée à 20h45 

 

 Le Secrétaire      Le Président 
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