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  Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
     du 19 mai, 20h à Plaisir 
  

 
Présents : S. Rousseau, P. Chehab, P. Rossi, J. Laux, P. Folliot, B. Jacquart, P. Thelohan, B. Choisy, M. Polin, A. Schohn, 

R.Vespuce, S. Mameri, M. Erard 

Excusés :  S. Martin, N. Boursier (malade), L. Momet  

           Absent :   

  

 

1- INFOS DIVERSES : 

- CR du CA du 12 avril:  

Question de B. Choisy concernant le mail envoyé (le 19 mai après-midi) par Nicolas Boursier, sur la prise en compte de 

ses remarques sur les missions du CA 

Réponse du président: les missions du BD et du CA sont définies dans les règlements de la FFHB et du Comité. 

Pas d’autre remarque. Le CR est validé. 

- Charte déontologique du Comité : à venir la signature de H. Vala et la liste signée des membres de la discipline. 

A noter, lors du tournoi de Triel, 2 présidents de club ont fait part au président du Comité de sollicitation de changement 

de club à l’encontre de jeunes et d’un arbitre. Le président traite le sujet. 

- Conventions de clubs : toutes les demandes présentées ont été validées 

- Fusion des 2 ligues : état d’avancement (d’avril) diffusé à tous les clubs. Intervention du Président de ligue PIFO le 20 

mai en réunion de nos clubs. 

- AG FFHB : compte-rendu disponible sur le site fédéral. Le projet de réorganisation territorial de l’arbitrage est retenu 

(62% des voix), le président du Comité 78 ayant voté contre conformément à la décision en CA. 

- AG du Comité : date d’envoi des documents aux clubs le 2 juin au plus tard 

 

 

2- TECHNIQUE 

- Formation animateur : Stage le 16-17 avril 2016 à Mantes la Ville (stage ok, merci au club pour la mise à disposition des 

installations : gymnase + salle de cours) 

Examen le samedi 21 mai à Mantes La Ville. 

- CER masculin : 1 à 4 joueurs des Yvelines susceptibles d’être  retenus  au CER d’Eaubonne 2016-17  

- Sélection 2003 masculin : stage en avril (25-27) + tournoi à Vernon (2 victoires et 1 défaite) 

Grand Prix des Yvelines dimanche 22 mai à Versailles. 

- Sélection 2003 féminin : stage en avril (28-29) + tournoi à Vernon (2 victoires et 1 défaite) 

Grand Prix des Yvelines dimanche 22 mai à Versailles. 

- Sélection PIFO 2002 masculin : stage en avril, 3 joueurs des Yvelines présents Lucas SAUGY-Versailles, Julien 

ABERTON-SOH-USV-C, Bilal BOUDJEMA-PLAISIR 

- Sélection PIFO 2002 féminin : stage en avril, 4 joueuses des Yvelines présentes Manon VEIS-EMHB, Margaux 

BAYART-POISSY, margaux BENHELLAL-ACHERES, Stéphanie LOMBA-FARIA-MONTIGNY,  

- Comptabilité : justificatifs 2014 et 2015 faits 

NDF mises à jour au 30/04/2016  + justificatifs 2016 faits. 

- Criterium Jeune Handballeur 2016 : plateau école de hand le samedi 28 mai à Mantes La Ville 

- Réunion USEP : mercredi 08 juin  

- Colloque CTF  du 27 au 30 juin 2016 à Bugeat. 

 

- Bilan de la saison 2015/2016 : lecture. A noter, convocation trop tardive pour les jeunes sélectionnés et les soirées 

techniques. 

Question de Marc Erard : Existe-t-il un fichier des techniciens avec les dates de validité des qualifications afin d’alerter 

les clubs ? 

- Justificatifs des notes de frais 2014 et 2015 fournis 
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3- DISCIPLINE : 

Bilan de la saison fourni et diffusé : 9 réunions de la commission, 57 dossiers traités. Dossiers en cours 

Concernant la recrudescence des problèmes d’incivilités au sein du club des Mureaux (surtout au sein des équipes adultes), le 

président du club sera convoqué afin de trouver des solutions. 

Compte-rendu de Philippe Rossi sur les dossiers yvelinois traités par le jury d’appel FFHB. 

Un appel incident sera déposé à la FFHB pour le dossier en appel du Président des Mureaux. 

 

4- CMCD : 

Lecture du bilan de la saison en cours. La moitié des clubs ont les 9 points. 

Davantage de clubs respectent les critères de CMCD par rapport à la saison passée. 

Avant les 2 dernières journées de match, 1 club sera relégué et 3 clubs accèderont au niveau supérieur grâce aux points CMCD 

Aménagements du règlement: Ajouter une date limite (15 mai) du choix d’affectation des points aux équipes masculines ou 

féminines, et demander aux clubs une 1
ère

 liste de JA au 31 décembre. 

Hormis des aménagements nécessaires, on ne peut présenter de projets en fin de mandature.. 

Intervention de Benoit Choisy sur l’impossibilité réglementaire de prise en compte de ses arbitrages pour son nouveau club, 

suite à sa démission du club de Limay en cours de saison. Explications fournies. 

Les accords de club, sur la prise en compte des arbitrages pour l’un des clubs, doivent être transmis aux commissions 

concernées. 

 

5- CRL 

2 dossiers en cours 

 

6- COC 

Dossiers de délayage jeunes pré-région reçus au Comité. Classement des dossiers par catégorie.  

Problème à régler, dans le cas d’entente, où 3 équipes sont présentées en délayage pour être certain d’avoir 1 équipe qualifiée. 

Les clubs concernés sont informés des 2 tours de délayage (11/12 et 25/26 juin). 

Création de la 2è division conformément à la décision en AG 2015. 

 

 

7- FINANCES : 

Suite à l’AG FFHB, les types de licences ont été regroupées.  

Présentation de la proposition des nouveaux tarifs (au nombre de 4) du Comité, tout en conservant le montant de la part 

revenant du Comité. Une simulation montre le coût pour chacun des clubs (avec les effectifs au 29 mars 2016) : 33 clubs 

bénéficieraient d’une légèrement baisse et 7 clubs d’une légère augmentation. 

Intervention de Benoit Choisy pour baisser le tarif de la licence dirigeant, en répercutant cette baisse par une légère hausse de 

la licence +16 ans. Débat sur le sujet. 

Proposition est faite de tarifs, avec une licence de dirigeant à 12€ au lieu de 18€, avec un ajustement des autres tarifs. Une 

nouvelle simulation sera faite pour la réunion des clubs le lendemain. 

Présentation du bilan définitif de l’exercice 2015 et du budget prévisionnel 2017, tenant compte de la subvention CNDS emploi 

sur 2 ans. 

Conformément à l’accord pris lors de l’AG 2015, il ne sera pas demandé d’augmentation aux clubs pour combler le déficit 

prévisionnel 2017 (considéré comme une forme d’avoir). 

Procédure judiciaire des copieurs : il a été décidé de stopper la procédure en regard du jugement du tribunal, de l’analyse de 

l’avocate. 

Le dossier financier est en cours de finalisation. 

Les subventions (clubs et Comité) CNDS 2016 sont prévues en légèrement baisse, sans connaître les montants définitifs. 

Les règlements des notes de frais se font par virement. A ce jour, 13 clubs effectuent leur paiement par virement. 

   

8- ARBITRAGE : 

Les justificatifs des notes de frais 2014 et 2015 ont été fournis. 

Proposition de la CDA-JA (la veille au soir de ce CA) d’une contribution annuelle de 50€ par club pour le développement de 

l’arbitrage, comme cela a été fait par la ligue PIFO : celle-ci n’est pas retenue, en raison de la mise en place du projet de 

réorganisation de l’arbitrage territorial dont on n’en connait pas les modalités, et de plus cela peut être considéré comme une 

augmentation déguisée, mal perçue  par les clubs. 
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Le budget de la CDA se retrouve dans le dossier financier (bilan annuel et budget prévisionnel) diffusé à tous et voté en AG. 

Bilan 2015 et budget prévisionnel 2016 ont été fournis à notre salariée chargée de l’arbitrage.  

Handball sourds : retour sur l’historique. Les échanges de mail doivent passer par le secrétariat du Comité. Les frais d’arbitrage 

des finalités à Montigny seront pris en charge par le Comité. Discussion sur le mail de Pascal Thélohan. Problème de 

communication (mail/téléphone). Demande de disponibilité auprès des arbitres sans réponse de leur part.  

Il est rappelé qu’une réunion planification sera de nouveau mise en place début septembre, réunissant COC, CA, Technique. 

 

CDA-JA : Bilan vu. Pas de remarque.  

Pas de challenge Fair-Play cette année (projet pas abouti). 

Projet de l’arbitrage 78 2016-2020 : lecture faite en BD. Il s’agit d’un document reformalisé, sans nouveauté. A revoir suivant 

les modalités (inconnues à ce jour) du projet fédéral adopté en AG et sa déclinaison au niveau du territoire francilien.  

Projet de règlement intérieur de la CDA : diffusé la veille du CA sans avoir eu le temps de le lire et d’en discuter. Etant en fin 

de mandature, et de mise en conformité de nos statuts, on ne peut présenter de projet à soumettre en AG, sauf aménagements 

de règlement absolument nécessaires. 

  

9- Evènements à venir : voir le CR du BD, dont 

- Réunion des clubs demain vendredi 20 mai 

- Grand Prix du Conseil départemental des Yvelines le dim. 22 mai à Versailles. Présence souhaitable d’élus du Comité 

- Handball sourds le sam. 4 juin à Montigny 

- AG du Comité le vend. 17 juin à Mantes la Ville 

- AG de la ligue reportée en raison des finalités de championnat de France 

- Opération ESP78  le sam. 11 juin, à Montigny avec comme support un match de l’euro de football (info diffusée à tous 

les membres du CA le 14 mai). 

- Question de Marc Erard : qu’est-il prévu comme animations pour le Mondial de hand 2017 en France ? 

Réponse : opérations traditionnelles des clubs et Comité habillées Mondial 2017 (prêt de banderoles), opérations inscrites 

dans le dossier CNDS 2016 du Comité (info transmises à nos 2 techniciens, opération à la base de loisirs de Verneuil sur 

Seine, Opération USEP,…. 

- Info : un match haut niveau féminin (avec le club d’Issy Paris Hand) est programmé le sam. 25 mars 2017 au vélodrome 

de St Quentin en Yvelines, avec mobilisation des licenciés des Yvelines. 

- Benoit Choisy nous informe de sa prochaine démission du CA et de la commission de discipline en raison d’un problème 

de santé familial et d’une mutation professionnelle dans la Manche (courrier officiel à envoyer). 

 

 

 

 

Fin de la réunion (vers 23h50) 

 Patrick CHEHAB, Président    


