
compte-rendu BD – 18 juillet 2018

compte-rendu du bureau directeur 
du 18 juillet 2018

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

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

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy – MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : Mmes Dominique Palluau & Nathalie Lassalle – M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h30

ADMINISTRATION LIGUE
1. Le BD autorise l’acquisition de Microsoft Visio Standard 2016 [Code Digital PC] à 399 € afin de permettre au 

secrétaire général de dresser les plans de notre installation dans les locaux de la Maison du Hand

2. Le Président a reçu une invitation pour assister aux finalités handball des Gay Games à la Halle Carpentier à Paris 
le 12 août 2018.

3. La Conseil régional d’Île-de-France nous demande de présenter un de nos stagiaires à un casting visant à réaliser 
des témoignages de jeunes. Monique Ansquer est chargée de traiter le dossier avant le 31 août prochain.

4. La ligue a reçu le bilan arbitrage des finalités ultra-marines. Le président précisera à la CCA qu‘il ne faut pas 
oublier que toute l’organisation et la logistique de cet évènement est assuré par les équipes de la ligue IDF sous 
délégation de la FFHandball.

5. La fédération mène une enquête sur les pertes de subvention CNDS des territoires. Les comités sont interrogés 
à ce sujet par la ligue qui rendra compte.

6. Le président a été interviewé pour le prochain CROS Actu, la newsletter du CROSIF. Thème : Autour du handball 
féminin en Île-de-France à l’époque de l’Euro 2018.

7. Le président participera à l’atelier « Le club de demain » de la Conférence régionale du sport d’Île-de-France. 
Première réunion de travail le 11 ou 12 septembre de 13 à 17h à Paris 7e

8. L’annuaire ligue 2018-2019 a été mis en ligne. Il contient toutes les mises à jour, notamment suite aux décisions 
de notre assemblée générale ordinaire de juin dernier.

9. Un bureau directeur élargi se réunira en séminaire le 18 août prochain, afin de finaliser les opérations de transfert 
à la Maison du Handball, de préparer la réunion d’information du personnel à ce sujet et redéfinir les différentes 
responsabilités des élus ainsi que certains périmètres d’activités des salariés.

10. Le BD valide le projet de calendrier des réunions de la saison 2018-2019 préparé par notre secrétaire général et 
qui sera prochainement diffusé.

11. Facturation des licences : le trésorier indique qu’il a contacté ses 3 collègues des CD 77, 93 et 94 afin de se caler 
avec eux sur le nouveau process mis en place dès maintenant : la ligue facture chaque comité qui facture ses clubs 
(règlements par dixièmes).

TRANSFERT À LA MAISON DU HANDBALL
Le président rend compte de sa réunion de travail à la Maison du Handball avec Alain Koubi, vice-président, et Mi-
chel Jacquet, directeur de la FFHandball, au sujet de la possible répartition des charges financières relatives à notre 
future implantation dans l’immeuble fédéral.
Les principaux points abordés : 

Le bail : On rappelle que la ligue versera une indemnité d’entrée dans les lieux de 300 000 € et devra encore régler 
300 000 € à la fédération. Pour cette seconde partie, le BD de la ligue a choisi entre plusieurs possibilités de 
régler 300 000 € sur 9 ans (32 000 € / an).  Au-delà la ligue ne devra plus payer que ses charges.

Les photocopieurs : La ligue conservera l’utilisation de son matériel actuel en assurant leur gestion et maintenance. 
Téléphonie : Nous nous raccorderons au PBX (serveur) FFHandball. Cela nécessitera le changement de tous nos postes 

fixes, en en limitant le nombre à quelques unités (5 ?) compte tenu de l’utilisation en parallèle des portables, 
et d’un conférencier. Le coût pourrait se situer autour de 5 000 € TTC, sans coûts de maintenance.
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Informatique : 
• Marie José Gaudefroy conduit un audit de nos systèmes avec les experts fédéraux. 
• L’implantation se ferait en deux temps avec d’abord un déménagement pur et simple de notre serveur de Bondy à 

loger dans le local fédéral afin d’éviter des risques de pertes données.  
• Ensuite, fin 2018, début 2019, une étude sera lancée par la Fédération sur le devenir du parc de machines indivi-

duelles, étude à laquelle la ligue sera naturellement associée et qui pourrait aboutir à un changement total des PC.
Courrier / Affranchissements : 

• La ligue conservera le timbrage afin d’utiliser la flamme ligue et utilisera pour le reste les services du sous-traitant 
fédéral chargé du courrier.

• Départ : Nous le gérons comme chaque service fédéral, soit le dépôt à une certaine heure chez le local courrier de 
la Maison de notre sacoche remplie par notre courrier départ.

• Arrivée : Possibilité d’utiliser la boite postale fédérale. Marie José Gaudefroy étudiera la question avec le presta-
taire courrier de la fédération. Ce poste ne devrait pas engendrer de coût.

Électricité : Coût prévisionnel de 144,07 € TTC/mois. Nous serons facturés par FFHandball (qui est facturée globa-
lement par EDF) et nous la règlerons.

Climatisation chauffage : La fédération prévoit de nous facturer à hauteur de 2,6 % (nos millièmes), soit 2 300 € / an. 
Ce point reste à discuter.

Eau : 100 € mensuels environ. Ce point reste à discuter.
Services généraux : nettoyage / sanitaires / accueil / management fees – Le global fédéral étant de 720 000 € (sans 

les espaces verts) soit 18 731 € / an ou 1 561 € / mois. Ce point reste à discuter.
Hors nos locaux : Les besoins occasionnels en salles de réunion ne seraient pas facturés. Les autres (auditorium, 

etc.) voir tarif général à sortir.
Assurances de notre matériel : Comprise dans le contrat fédéral à hauteur de 30 000 € de garantie. Pas de refactu-

ration.
Places de parking : Retenir 15 places pour la ligue.
Livraison de matériels : Arrivée sur la plate-forme. Observons que la ligue aura peu de mouvements, à part quelques 

cartons de t-shirt et autres matériels pédagogiques que nous devrons gérer par nos moyens.
Cantine : Le personnel de la ligue bénéficiera de l’accès à la cantine inter-services, ainsi que les invités de la ligue sur des 

tarifs en cours d’étude, ce qui entrainera ipso facto la suppression des tickets restaurants pour le personnel.
Hôtellerie : Rappel : 3 gammes disponibles – attendre la tarification.

Le bureau directeur décide de continuer les discussions concernant les charges. Dès que le projet sera abouti, il sera 
présenté au conseil d’administration pour accord.

EURO FÉMININ – ÉVÈNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES 
Dans le cadre des évènements périphériques à l’Euro féminin, le président à transmis les demandes suivantes de mise 
à disposition de la Maison du Hand à Michel Jacquet. Le nouveau directeur commercial embauché par la fédération 
traitera avec nous le sujet :

• les 29 ou 30 octobre de 9h00 à 17h00 => projet DEMOS Philharmonie de Paris (besoin des deux terrains et d’une 
salle de réunion).

• le 31 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 => projet Génération Handballissime IDF avec le CROSIF & 40 villes (320 
personnes) : Les deux SALLES de handball. 

• dimanche 9 décembre de 9h00 à 17h00 (100 personnes avec restauration) => colloque Handballissime (besoin de 
l’auditorium toute la journée et de 2 salles de 40 places ou l’amphithéâtre une demi-journée et trois salles de 40 
personnes + les 2 terrains 40x20 pour faire la finalité du Challenge Euro moins de 11 ans filles.

• du 4 au 7 décembre pour le Village Euro 2018 (si nous n’obtenons pas Ie Palais des sports d’Issy-les-Moulineaux) : 
> mardi 4 de 9h00 à 17h00 => section sportive scolaire 160 personnes 
> mercredi 5 de 9h00 à 17h00 => Hand à 4 (6e et 5e) 480 personnes 
> jeudi 6 de 13h00 à 19h00 => FFSU CFA Grande école (200 personnes)
> vendredi 7 de 9h00 à 17h00 => IME (200 personnes) 

Nathalie Lassalle chargée du dossier devra soumettre un budget complet de l’évènement.

PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS 
Dans le cadre du traitement de dossier des polistes, 6 pensionnaires du pôle se voient mettre en stand-by, pour l’instant, 
le renouvellement de leurs licences pour cause de non-paiement par leurs parents de leur part dont on rappelle que ne 
leur est imputée qu’à peine 30 % de la charge globale et alors qu’ils s’étaient engagés par convention écrite en début 
de saison de régler leur part par dixièmes. Les CD et les clubs concernés sont en copie du courrier ad hoc adressé aux 
parents.
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FORMATION 
• La ligue a reçu un courrier concernant le suivi de l’habilitation fédérale Animateur BabyHand 2017-2018 et 2018-2019 

confiée à notre territoire. Daniel Deherme, CTS, est chargé du traitement en livrant :
– la liste des stagiaires des sessions organisées sur notre territoire,
– Le bilan pédagogique et financier de la formation de la saison écoulée,
– Les dates et lieux des sessions de formation programmées la saison prochaine. 

• La fédération organise au sein de la Maison du Hand du 10 au 16 décembre prochain le 3e module du master coach, 
ainsi que l’École internationale du handball en partenariat avec l’EHF. Elle prévoit d’accueillir 300 stagiaires de l’Eu-
rope entière voire de l’international, pour partager autour des thèmes : Performer / innover / spectacle : séances, 
conférences, tables rondes, salon de l’innovation, démonstrations… Pendant 1 semaine la MDH sera exposé médiati-
quement et à travers elle c’est l’ensemble du handball et ses acteurs qui seront sous les projecteurs. L’occasion de se 
positionner, de rayonner et d’exposer le savoir français en matière de formation, de développement et d’organisation. 
Réussir un tel événement passe par l’implication de tous. En conséquence, la ligue IDF sera en première ligne et une 
rencontre est prévue pour échanger sur ce sujet avec Nicolas Barbeau, directeur de l’IFF et Stéphane Debat.

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Afin de densifier ses compétitions, la comité 75 organisera dès cette saison, un championnat commun entre avec le 94. 
Des représentants du 75 intégreront pour l’occasion certaines commissions du 94 comme la COC et la discipline dont 
on rappelle qu’elle est intégrée dans la CTD.

DÉVELOPPEMENT
L’AS Bonnières souhaite développer une section féminine.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


