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  Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
     du 12 avril, 20h à Plaisir 
  
 

Présents : S. Rousseau, P. Chehab, P. Rossi, J. Laux, P. Folliot, N. Boursier, B. Jacquart,  L. Momet, P. Thelohan,  
S. Martin, B. Choisy 

Excusés :  , M. Polin, , A. Schohn, R.Vespuce, S. Mameri, M. Erard 
           Absent :   
  
 

1- INFOS DIVERSES : 
- CR du CA du 15 fév : pas de remarque. Validé. 

Question de B. Choisy (absent à ce CA) concernant son courrier sur la vente d’alcool dans le gymnase de Gargenville 
Réponse : La présidente de Gargenville a donné sa version des faits. La vente d’alcool nécessite une autorisation de la 
ville. 

- Lecture du CR du BD du 12 avril s’étant déroulé à 19h (voir CR archivé sur notre site internet), dont : 
� Présentation synthétique, échanges sur le projet COC Ile de France (présenté à 3 reprises) et les conditions du 

déroulement du CA PIFO. Rappel a été fait sur les conditions de subvention du Conseil départemental 78 au Comité 
(enregistrement audio disponible, si besoin). Le projet COC ligue IDF (compétitions ligue) doit être soumis au vote 
des 2 ligues PIFO et IFE en juin 2016. 

� Présentation du Mondial -13 ans mas des 8 comités 
� Projets de l’AG FFHB : modification des statuts FFHB, Création des statuts ligue IDF, mise à jour des statuts des 

Comités. 
� Procédure judiciaire des copieurs 
� Justificatifs des notes de frais manquants sur 2014 et 2015 

 
2- FINANCES : 

Bilan définitif 2015 : en cours de finalisation par le cabinet d’expertise-comptable 
 

3- COC : 
- Courrier à envoyer aux clubs pour rappel des règles à respecter dans l’organisation des matchs 
- Délayages jeunes 2015/2016 : la nouvelle procédure envisagée sera présentée aux clubs 
- Coupe des Yvelines : mise à jour du cahier des charges. 2 candidatures (Achères, St Germain) 

 
4- ARBITRAGE : 

Projet d’arbitrage FFHB : la lecture du projet laisse supposer la suppression des CDA. A voir les modalités envisagées par la 
commission territoriale (comités + ligue). Le Président rappelle les propos tenus lors des différents séminaires, par les 
intervenants fédéraux, demandant de privilégier la proximité. L’action de proximité est réalisée par les commissions 
départementales (avis des Présidents de comité). Après vote (1 pour, 11 contre), le Président est mandaté à l’AG FFHB pour 
voter contre le projet (art 19) dans la formulation actuelle (malgré un intérêt d’ensemble) qui ne mentionne pas le rôle des 
commissions départementales (mais rappelé dans l’article 6.1 des statuts version 9 du 4 avril) 
 
CDA : 
Stagiaire 2015-2016 : Quelques séances pratiques possibles pour ceux qui le souhaitent. 
4 (sur 14 reçus en théorie) ont passé la pratique et ont obtenu le grade d’arbitre départemental. 
Difficulté pour les examens pratiques : 
Plus de match de 1er division en mai et juin, reports de matchs, forfaits, disponibilités des candidats.  
Des candidats se manifestent tardivement mais sont encore dans les délais pour passer leur examen pratique et du coup ;  étant 
prioritaires, nous retrouvons la même difficulté citée ci-dessus. 

 
CDJA : 
Stage de février trop hétérogène (voir bilan du stage sur le site et du prochain échos). Ne plus mélanger les groupes de niveau. 
Article de valorisation des ja dép. féminine (voir site et prochain écho) 
Convocations pour le stage d’avril envoyées aux clubs et ja concernés (voir site et prochain échos) 
Projet de l’arbitrage yvelinois envoyé au BD et copie CDA ce jour (11/04/2016) 
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Attente de validation de devis pour achat de matériels pour l’animation des stages ja. 
Le compte rendu de la réunion cda/cdja du 19/02/2016 après modifications  effectuées demandé par Patrick est disponible sur 
le site internet du Comité. 
Problème de désignation de JA sur les matches de Coupe jeunes. 

  
 

5- DISCIPLINE :    
Bilan au 11/04/2016 : après 7 réunions, 
49 dossiers traités dont 4 font l’objet d’un appel au Jury d’appel de la FFHB (3 pour deux -17F du Stade de Vanves, 1 pour un 
-17M de l’US Le Pecq) : 

� 15 dossiers joueurs « Adultes », 
� 14 dossiers joueurs « Jeunes » (10 en -17M, 3 en -17F, 1 en -15M), 
� 7 dossiers Officiels Responsables, 
� 8 dossiers Public avec 4 dates de Huis Clos fermes, 
� 5 Autres : (3 Président, 2 Public identifié). 

Prochaine réunion de la Commission de Discipline : lundi 9 Mai avec 3 dossiers en cours d’instruction. 
Nota : les 2 dates de huis clos à Montigny ont bien été respectés 

   
 

6- CRL :  2 dossiers traités. 
Info : Tournoi des champions UNSS/Comité (-15 ans mas et fém) le mercredi 1er juin 2016, à Mantes la Jolie 

 
 

7- TECHNIQUE : 
- Formation animateur : séance 02 avril sur l’arbitrage (Merci à Séverine qui a animé l’intervention) 

Stage le 16-17 avril 2016 
- Séance technique : samedi 11/03 (matin), à Mantes la Jolie,  public -15 ans masc 
- UNSS : 07 mars à Viroflay, opération sandball pour lycée dans le cadre du mondial 2017. 
- Plateau -9 ans tournoi U20 : 8 équipes présentes  
- Opération PSG : réunion 24 mars avec Conseil Départemental des Yvelines, manifestation prévue mi-octobre 2016.  

Lieu à définir, en fonction des prérogatives du Conseil départemental 78. 
- Réunion COC PIFO / LIFE : les 29 mars, 02 et 12 avril 
- CER masculin : détection le 30 mars à Eaubonne 
- Sélection 2002 masculin : 2eme à l’IC3 (éliminée) du dimanche 10 avril à Livry Gargan 

Sélection 2002 féminin : Stage interné au CDFAS  à Eaubonne du 04 au 06 mars  
IC2 le dimanche 13 mars à Tours (déplacement en car). Eliminée. 
Sélection 2003 masculin : Stage sur 25-26-27 avril, tournois le 1er mai à Vernon et le 22 mai à Versailles (GP CD78) 
Sélection 2003 féminin : Stage sur les 28-29 avril, tournois le 1er mai à Vernon et le 22 mai à Versailles (GP78) 
 
 
 

 
Fin de la réunion (vers 22h40) 

 Patrick CHEHAB, Président    


