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Compte-rendu de la réunion du Bureau Directeur 
    du mardi  08 novembre 2016 (14h30), à Plaisir 

  

 

Participants : Patrick Chehab, Sylvie Rousseau, Bruno Jacquart, , Jean Laux (par téléphone) 

Excusé(e) : - 

Invité : - 

 

    

Infos, Courriers en cours : 
 

o Demande DDCS78 : documenter le bilan de l’olympiade 2013-2016. Attente infos Arbitrage.  

o Réception d’un courrier du président de Buc : info à faire paraître dans les Echos 

o Match LFH Issy Paris Hand / Brest le samedi 25 mars 2017, 18h30 au Vélodrome de St Quentin en Yvelines, 

avec tournoi de jeunes filles à partir de 14h30.  Reporter tous les matches des Yvelines de ce samedi. 

o Modification des statuts et règlement intérieur du Comité : réception et diffusion au CA de la version FFHB 

o Animations Mondial 2017 : demande de places faite auprès de la billetterie du Mondial 

  

 

 

Finances : 
o Demande de subvention 2017 auprès du Conseil départemental 78 : à faire sur leur site internet avant fin nov. 

2016 

o Saisie comptable faite le 7 novembre. 

o Avoir de la ligue (4000 €) sur le compte du Comité, pour les animations du Mondial 2017 

o Solde licences saison 2015/2016 : en cours de définition par la ligue 

o Echéancier licences saison 2016/2017 fourni par la ligue 

 

 

Agenda/Evènements  
o Réunion des clubs le sam. 12 novembre 2016 au Comité 

o Prochain CA le 8 nov. 2016 

o AGE 78 statuts + RI : sam. 10 déc. 2016  

o AGE PIFO Fusion + statuts + RI : sam. 14 janvier 2017  

o AG élective 78 (modif. statuts et règlement intérieur) : sam 28 janvier 2017 

o AG élective ligue IDF : sam.11 mars 2017 

 

 

 

 

Fait le 8 novembre 2016, par Patrick Chehab, Président du Comité.    


