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Compte-rendu de la réunion du Bureau Directeur 
    du jeudi 20 octobre 2016 (14h30), à Plaisir 

  

 

Participants : Patrick Chehab, Sylvie Rousseau, Bruno Jacquart, , Jean Laux  

Excusé(e) :  

Invité :  

 

    

Infos, Courriers en cours : 
 

o Demande DDCS78 : documenter le bilan de l’olympiade 2013-2016 et prendre rdv avec notre conseiller avant 

mi-décembre. 

o Demande COCO pour autoriser un surclassementde -17 ans à jouer en+16 ans, malgré la présence d’équipes -

17 et -20. Décision au prochain CA. 

o Réception d’un recommandé de Séverine Bouhours le 20 oct 2016. 

o Match de championnat Issy Paris Hand face à Brest le samedi 25 mars 2017, au vélodrome de St Quentin en 

Yvelines. Les matches des Yvelines prévus ce samedi après-midi et soir sont à reporter 

o Planification des réunions BD, CA, clubs, AGE Comité 78 et PIFO 

o Modification de nos statuts et règlement intérieur : en cours, attente validation de la FFHB 

o Demande de revalorisation du taux de remboursement de frais kms : point des informations reçues. Un courrier 

va être envoyé à nos salariés. 

o Intervention informatique (à distance) sur le PC du secrétariat, suite à une attaque virale le 3 octobre. 

o Opération Sports en Filles  2016, le 25 et 26 octobre à l’Ile de loisirs de St Quentin en Yvelines, avec 

animation par le Comité 78 et la ligue PIFO. 

o Animations Mondial 2017 : 

- Ecoles primaires : demande des districts de Montigny et Aubergenville, de la direction des sports de 

Versailles, de Trappes, de l’USEP 78 

- Handicap : à Montigny le 8 octobre 

- Quartiers politique de la ville : à l’étude avec les clubs de Trappes, Limay, Les Mureaux, Houilles-Vésinet-

Carrières, Mantes la Jolie 

o Demande dotation pour un gymnase de Maurepas : à voir avec la direction des sports de la ville. 

 

 

Finances : 
o Solde de licences2015/2016 à payer à la ligue : attente confirmation du montant 

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

o Saisie comptable faite le 8 oct, prochaine le 7 nov. 

o Versement de 4000€ par la ligue sur le Comité, pour les animations du Mondial 2017. 

o Besoin achat de matériels pour les animations et actions scolaires : accord BD 

 

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

o Prochain CA le 8 nov. 2016 

 

 

 

 

 

Fait le 20 octobre 2016, par Patrick Chehab, Président du Comité.    


