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Valenton, le 24 janvier 2022 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 6 
DECEMBRE 2021 

 
 

Présent-es : Odile CROMBEZ, Yolande LINZ, Aniko MEKSZ, Michèle PETIT, 
Sandrine TORTORA, Maryse PIVONET, Pierre BOTTONI, Clément COUTEAU, 
Taoufik BOUDRIGA, Roger DARTHOUT, Richard UZAN, Christian ZAKARIAN, 
 

Excusé-es : Martine CORMERAIS, Laurence ROBE, Nolwenn VANEY, Patrice 
BOSSARD, Alphonse BOYE, Mario DOS SANTOS, Bruno GEHAN, Pierre 
LENTIER. 
 
 
Pendant les absences pour raisons de santé de Martine CORMERAIS, 
secrétaire générale et de Pierre LENTIER, président du comité 94, 
l’intérim de la présidence et du secrétariat général du comité 94 est 
assuré par Christian ZAKARIAN, vice-président et Clément COUTEAU, 
secrétaire général adjoint. 
 
 

 Approbation du procès-verbal du CA du 6 décembre 2021. 
 
 
 Point sur les licences (comparatif 2019/2021) 

6150 licences – en 2019 nous étions à 7000. 
 
 

 Point financier au 31/10/2021 
Richard UZAN précise que l’année est malgré le contexte sanitaire est 
positive tant par le nombre de licenciés et toutes les subventions ont 
été versées même en l’absence de dépenses engagées. Ce qui permet 
un équilibre financier des comptes du comité. 
Un état des comptes est demandé pour le prochain CA. 
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 Point sur les actions saison 2022. 
Roger DARTHOUT demande si le tournoi mini hand aura bien lieu en 
2022 ?  
Oui les dates sont connues. Le tournoi se tiendra les.23 et 24 mai. 

 
 
Tour des commissions avec la validation des membres 

Commission Sportive 
Pierre BOTTONI précise que la commission sportive soutient la 
commission de discipline pour tous les évènements vécus actuellement 
sur le terrain et dans les tribunes. Il propose d’utiliser le roll up du 
CDHB 94 donné aux clubs il y a 3 ans pour prise de conscience dans 
le public ou autres actions. 
 
La commission accueille un nouveau membre en la personne de Marie 
HACENE (validation par le BD). 
 
La possibilité offerte aux clubs de s’inscrire tardivement dans les 
différents championnats a permis d’enregistrer l’engagement 
supplémentaire de 3 équipes masculines et 2 équipes féminines. 
L’ensemble des clubs se sont engagés à rattraper les J1, J2 et J3 avant 
le 31 décembre 2021 en espérant que la COVID ne vienne pas 
perturber le bon déroulement de nos championnats. 
 
Le nombre d’équipes inscrites reste stable excepté en U16 et U18 filles 
et notamment en U18F car sans le CDHB 75 nous aurions eu 4 
inscriptions et donc pas la possibilité de faire un Championnat 
Territorial. 
Fort de constater, le besoin du CD94 des équipes féminines du CD 75 
pour avoir un championnat territorial confirmé (Séniors Féminines : 13 
CD94 et 10 CD75, U18F : 5 CD94 et 2 CD75, U16F : 7 CD94 et 2 
CD75). 
 
Pierre BOTTONI propose une réflexion commune avec les clubs relative 
au projet de la féminisation surtout sur les catégorie U18 et U16 mais 
également redynamiser la coupe du Val de Marne, peut-être en 
modifiant la dotation du Président. Il rappelle le début des groupes de 
réflexion autour de la COC avec la première réunion le 7 décembre 
2021 puis en janvier, février, mars 2022 
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Jeunes :  
Michèle PETIT explique que par suite d’une erreur de la commission 
jeunes qui en ne prenant pas en compte le niveau de jeu, une équipe 
de – 14 masculine n’a pas été retenue pour évoluer en championnat 
régional. Cette erreur a entrainé également une perte de 4 équipes 
masculines et 3 féminines au niveau territorial. 
La commission présente ses excuses au club. Un courrier sera 
également adressé. 
 
La commission jeunes accueille un nouveau membre en la personne de 
Stéphane DEVIE (validation par le BD). 
 
Le plateau technique sera encore géré par la commission jeunes faute 
de réponses et de participation des clubs (une seule mise à disposition 
de gymnases). 
 
 
Arbitrage et note d’information sur le projet « Performance » 
Roger DARTHOUT précise qu’une plénière CTA s’est tenue le 29 
novembre 2021 au cours de laquelle les frais d’arbitrage ont été 
évoqués. Compte tenu d’une trop grande disparité entre les 
départements (à titre d’exemple 68 euros pour le 92, 25 euros pour le 
93 et 40 euros pour le 94), une harmonisation au niveau régional est 
impossible. Il est donc impératif de proposer un projet pour la 
prochaine assemblée générale pour faire évoluer les frais d’arbitrage 
du comité. 
 
Il évoque ensuite le manque d’arbitres et surtout dans la désignation 
car 80% des arbitres sont joueurs. La covid, le mauvais comportement 
des certains responsables d’équipes et les violences verbales du public 
envers les jeunes ont eu pour conséquences l’arrêt d’un certain nombre 
d’arbitres voire à ne pas se déplacer. Il est convenu d’inciter les 
arbitres à appeler les clubs en cas d’impossibilité à assurer la mission 
avant d’envisager une amende financière. 
 
Aniko MESZK pose les questions suivantes : « pourquoi les JA ne sont-
ils pas indemnisés lors du match ? et « existe-il une législation qui 
empêche le paiement en direct ? 
Ces questions sont à poser à la région. 
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Odile CROMBEZ demande s’il existe des quotas d’arbitrage : la 
réponse est « oui 12 arbitrages pour les arbitres adultes et 5 
arbitrages pour les JAJ (Juges Arbitres Jeunes) 

 
CMCD  
Richard UZAN précise qu’il existe des petits soucis pour obtenir les 
données, Gest’hand n’étant pas à jour. Richard UZAN espère pouvoir 
faire une remontée pour les clubs afin d’apporter les modifications 
éventuelles. 
Aniko MEKSZ propose que soit fait un tableau expliquant la CMCD sur 
le site du CDHB. 

 
Discipline 
Maryse PIVONET précise qu’à ce jour, il n’y avait plus de membre du 
comité 75 au sein de la commission, Alain MICHAUT a donc été coopté 
avec l’accord du BD (obtenu en août 2021). La commission est à 
nouveau au complet. 
 
La commission a traité 3 dossiers au 29 novembre et 2 à venir et a 
observé en ce début de saison beaucoup de mauvais comportement 
sur les terrains et principalement pour les arbitres mais les arbitres ne 
font pas de rapport. 
Il serait utile de faire un rappel auprès de l’ensemble des acteurs. 
 
 
Salles et terrains 
Sandrine TORTORA parle elle aussi des difficultés d’utilisation dans 
Gest’hand : les clubs sont dans l’impossibilité d’enregistrer les 
nouvelles salles. C’est notamment le cas pour Champigny sur marne et 
Maisons Alfort (nouvelle salle). 
 
CRL 
RAS 
 
 
Technique 
Taoufik BOUDRIGA précise que les inter-comités territoriaux finalités 
2007 ont vu pour les féminines, le cdhb-95 a battu le cdhb-94 : 27 à 
25 et pour les masculins, le cdhb-94 a battu le cdhb-95 : 36 à 25. 
Sur le plan détection, les 2007 vont être vu au nouveau régional, pour 
les 2008 féminines, 5 ont été retenues. Quant aux 2009, la détection 
débutera en janvier 2022. 
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Les formations 2020-2021  
- Diriger :  15 inscrits (10G + 5F), 8 ont été admis 8 (4G + 4F) 
- Animer (2 sessions pour 2020-2021) : 27 inscrits (18G + 9F), 8 ont 
été admis 8 (4G + 4F). 
- Engager (2 sessions pour 2021-2022), session en cours avec 12 
inscrits 12 (8G + 4F). 
- Entraîner des enfants : Session en cours avec 12 inscrits 12 (8G + 
4F). 
- Recyclage Animer :4 instants de formation sont prévus en 2022. 
 
Pour les formations « animer» 4 jours sur 6 ont été faites, la 
certification aura lieu fin janvier 2022 
Il est envisagé une nouvelle session de la formation «animer » en février 
2022 sous réserve d’un nombre suffisant d’engagés. 
 
Il demande que le comité prenne contact avec la ville de Valenton pour 
revoir et mettre à jour la convention relative à l’utilisation de la salle 
Gérard Roussel. 
 
Clément COUTEAU donne l’information que les indemnités des 
techniciens seront versées avant le 25 décembre. 
 
 
Communication (site Instagram Facebook) 

Clément COUTEAU dit rencontrer des problèmes pour obtenir auprès 
du gestionnaire du site du comité 94 les codes d’accès. 
Il fait observer la création du compte Instagram du comité. Nolwenn 
VANEY a déjà posté des photos des intercomités du week end dernier. 
 
Le conseil d’administration fait observer que toutes les communications 
ne sauraient être faites via les réseaux mais doublées par mail pour 
l’ensemble des clubs. 

 
 
 Questions diverses 

 
Réservation des salles : Michèle PETIT précise que le calendrier de 
réservation des salles est à la disposition des membres du CA dans 
le bureau de Philip. 
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Accès internet Comité : une nouvelle fois, ce sujet revient. Il est 
impératif de prendre contact avec la mairie et les opérateurs pour 
régler une fois pour toute le non-fonctionnement voire l’impossibilité 
de se connecter en wifi au sein du comité et de prévoir une visio. 
 
Clés d’accès au comité, stylets et l’alarme : Richard UZAN s’engage à 
prendre rendez-vous avec une société pour revoir la sécurité ainsi 
que l’accès. 
 
Vie et enrichissement du site du comité : il a été observé que le site 
n’était pas régulièrement mis à jour (compte rendu de l’ensemble des 
PV du BD, coc et CA) . La question posée est « qui a la charge du 
site et de son enrichissement »  
 
Repas début année : il est convenu qu’il en revient à Martine et 
Pierre a le programmer à leur retour et en fonction de l’évolution 
sanitaire. 
 
Calendrier CA et BD :  
 
Prochain BD : jeudi 6 janvier 19h 
Prochain CA : lundi 17 janvier 19h 
 
 

 
 
 
Odile CROMBEZ                                                      Christian ZAKARIAN 

secrétaire de séance                                                Vice-Président du CD 94 


