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compte-rendu du bureau directeur 
du 21 novembre 2017

au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)

Présents : Mme Monique Ansquer & Nathalie Lassalle 
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle & Georges Potard

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absents excusés : Mme Dominique Palluau & M. Robert Nicolas

La séance débute à 18h30

InformAtIons générAles
1) Validation par le bureau directeur de :
•	 La	candidature	de	Christophe	Mercier comme délégué fédéral
•	 Celine	Lafois comme membre de la commission territoriale de discipline (CTD)

2) fermeture de la ligue 
La ligue sera fermée du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus pour congés annuels.

3) gouvernance territoriale 
Une réunion de gouvernance territoriale (présidents des comités et BD ligue) sera organisée en début d’année 2018 
pour faire un point sur les différentes délégations et le projet territorial.

4) Ag du CrosIf  
Initialement prévue le 14/11, elle vient d’être reportée.

5) locaux de malakoff   
> Tout le mobilier a trouvé preneur dans les comités et clubs
> Les différents contrats sont en cours de résiliation

6) Prévention contre la radicalisation   
Le président de la ligue et Georges Merlot, délégué territorial à la prévention contre la radicalisation, participeront le 
30 novembre prochain au colloque organisé dans ce cadre par le Conseil de la Région Île-de-France.

7) Présentation des stratégies sportives régionales en Île-de-france    
Daniel Deherme assistera à la réunion organisée par le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale d’Île-de-France pour la présentation des stratégies sportives régionales en Île-de-France : du plan de développe-
ment au  projet sportif territorial concerté, priorités d’action et d’intervention des équipes techniques régionales » mardi 
12 décembre à 18h30 à Paris.

PACte terrItorIAl AVeC lA fédérAtIon
Ce	21	novembre,	une	réunion	de	finalisation	des	fiches	actions	qui	seront	proposées	à	la	fédération	le	28	novembre	
prochain, par le président de la ligue Île-de-France, s’est tenue à Bondy (G. Potard / J.-M. Germain / M. Ansquer / 
R. Lafond / P. Pudelko / D. Deherme / E.Calcagnini / B. Cosnard / M. Colmet / N. Hachette / R. Heddid).
Il s’agit des engagements du territoire dans les domaines du PPF masculin et féminin, de l’arbitrage avec le déploiement 
du	plan	national	sur	le	territoire,	de	la	formation	avec	notamment	la	création	de	l’office	territorial	de	formation,	sur	le	
développement et le service aux clubs, la communication et l’évènementiel. 
Elle concrétise un certain nombre de rencontres de travail sur ce sujet avec les CTF des comités et les présidents dé-
partementaux, et le séminaire du 11 novembre à Ivry avec une quarantaine d’acteurs de terrain.
Cette démarche est importante dans le cadre du développement du projet fédéral dans lequel le territoire francilien en-
gage ses propres objectifs issus des nombreux échanges et concertations avec les acteurs du hand francilien évoqués 
ci-dessus.	Elle	constitue,	dans	le	même	mouvement,	une	demande	de	soutien	financier	à	la	fédération	(dans	le	cadre	
du FADTE fonds d’aide au développement des territoires) pour nos actions présentées.
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 trésorIer (robert nIColAs)
•	 Courrier	reçu	de	SFR	pour	mandat	de	prélèvement.
•	 Le	contrat	de	complémentaire	santé	Humanens	du	personnel	ex-ligue	IFE	est	résilié,	suite	à	l’adhésion	de	tout	le	

personnel de la ligue au contrat Swiss Life de l’ex-ligue PIFO étendu à la ligue Île-de-France.
•	 La	cotisation	au	CNEA	(organisme	employeur)	est	à	résilier	:	la	ligue	comme	l’ensemble	du	handball	français,	est	

adhérente au Cosmos.
•	 Les	conventions	avec	les	CDFAS	(pôle	masculin	et	stages	équipes	de	ligue)	et	le	CNSD	Fontainebleau	(site	d’ac-

cession féminin) sont revenues signées.
•	 L’agence	de	sécurité	des	paiements	nous	écrit	à	propos	d’un	litige	sur	un	contrat	d’insertion.	Robert	Nicolas est 

chargé du dossier.
•	 La	ligue	est	saisie	d’une	demande	de	remboursement	des	frais	par	la	mère	d’un	joueur	d’un	club	francilien	en	pôle	à	

Dunkerque. Le président se charge du dossier.
•	 Subvention	Région	IDF	:	le	président	a	formaté	et	diligenté	le	dossier	de	demande	de	versement	de	la	subvention	

régionale pour 2017.

ressourCes humAInes (monIque Ansquer)
Claudia Cordani devant s’absenter quelque temps, ses taches seront reprises :

> par Myriam Bertolotti pour les aspects formation,
> par Marina Colmet pour les stages.

déVeloPPement (nAthAlIe lAssAlle)
•	 Le	territoire	continue	ses	actions	avec	l’association	parrainée	par	Thierry	Omeyer « Premier de cordée ». Le pré-
sident	de	la	ligue	signera	une	convention	spécifique	avec	l’association	et	la	fédération.

•	 Service	civique	:	la	ligue	compte	actuellement	47	dossiers	dans	différents	clubs.
•	 Réunion	avec	l’UNSS	des	académies	de	Créteil,	Paris	et	Versailles	pour	la	mise	en	place	d’actions	périphériques	

dans le cadre de l’Euro féminin 2018 :
– tournois de hand à 4
– tournoi intra académie féminin
– activités sur les bases de loisirs

•	 Réflexion	en	cours	avec	les	quartiers	prioritaires	de	la	ville	(QPV)	sur	des	actions	de	développement	du	hand	à	4	
dans leur environnement.

•	 Pascale	Jeannin devrait piloter pour les professeurs d’EPS une formation sur la pratique du hand à 4. Le BD valide 
cette action.

•	 Dominique	Palluau participera au séminaire fédéral sur la féminisation les 2 et 3 décembre prochains.

sPortIVe (ChrIstIAn PAstor)
•	 Une	réunion	plénière	de	la	commission	est	en	préparation	pour	se	tenir	le	8	décembre.
•	 Le	challenge	régional	moins	de	13	ans	qui	avait	été	créé	pour	le	championnat	du	monde	a	été	reconduit.	La	commis-

sion est interpellée au sujet de l’arbitrage. Le BD rappelle qu’il s’agit d’une compétition régionale dont la charge de 
l’arbitrage doit être gérée comme toutes les autres formules de compétitions.

•	 Organisation	des	finalités	régionales	de	la	coupe	de	France	le	week-end	du	25	février	2018.	La	COC	a	lancé	un	
appel à candidature aux clubs franciliens. Elle choisira deux sites, en fonction, notamment, de la qualité de la salle 
(tribunes, etc.) et de manière à ouvrir, si possible, l’opportunité de l’organisation.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


