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Compte-rendu de la réunion du Bureau Directeur 
    du mercredi 16 novembre 2016 (16h30), à Plaisir 

  

 

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

Excusé(e) :  

Invité :  

 

    

Infos, Courriers en cours : 
 

o Bilan de l’olympiade 2013/2016 demandé par la DDCS78 : informations toujours non fournies par la CDA 

o Réunion des présidents de CDA à Metz le sam. 26 nov : à ce jour, aucun représentant disponible de notre CDA 

o A noter que les matches -13 ans Coupe du mondial (WE 19/20 nov) doivent être arbitrés par le Comité ainsi que 

les Inter Comites à Achères (dim 27 nov). 

o Réunion des clubs le sam. 12 nov où 20 clubs étaient représentés autour des sujets suivants : 

- Présentation des dates des AGE, AG électives du Comité, de la ligue PIFO et Ile de France, FFHB 

- modification de nos statuts et règlement intérieur (il a été demandé de présenter un 2è projet de scrutin de 

liste à 1 tour) 

- Traité de fusion, Statuts + Règlement intérieur de la nouvelle ligue Ile de France, 

- Animations Mondial 2017  

- Projets COC de la nouvelle ligue Ile de France 

o AGE78 (statuts+RI) : convocation (et mandat) envoyée aux clubs le 9 nov. A envoyer aux clubs l’ordre du jour 

précis et les documents (2 versions) au plus tard le 25 nov.  

 

 

Finances : 
o Modification du forfait de ramassage du courrier du Comité : à partir du 1

er
 janvier 2017. 

o Factures téléphoniques du président de CDA, en forte augmentation : forfait à changer 

o Saisie comptable prévue le 8 déc. 2016 

o  

 

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

o AGE 78 statuts + RI : sam. 10 décembre 2016 à Bois d’Arcy (Espace Baragué, rue Baragué) 

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.25 février 2017 

 

 

 

 

Fait le 16 novembre 2016, par Patrick Chehab, Président du Comité.    


