
compte-rendu BD – 18 août 2018

compte-rendu de la journée d’étude du 
bureau directeur du 18 août 2018

à Versailles

Présents : Mmes Monique Ansquer & Nathalie Lassalle 
MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges Potard

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy – MM. Frédéric Badin (président du CD78 qui nous rejoint en début 
d’après-midi), Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor

Excusés : Mme Dominique Palluau – M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 9h00. Cette journée d’étude vise à préparer la nouvelle saison 2018-2019.

DÉMÉNAGEMENT DE BONDY À LA MAISON DU HANDBALL (MDH)
►	Le	mobilier	FFHandball	donné	à	la	ligue	IDF	sera	déposé	dans	les	nouveaux	locaux	IDF/	Maison	du	handball	via	les	
déménageurs	retenus	de	la	FFHandball	lors	du	transfert	de	celle-ci	en	cours	ce	jour.	Dès	septembre,	nous	pourrons	
commencer	à	fréquenter	les	lieux	pour	installer	tranquillement	ce	qui	est	déjà	possible,	avant	notre	déménagement	
prévu	le	au	samedi	13	octobre,	chaque	occupant	des	locaux	de	Bondy	devant	préparer	ses	cartons	(250	à	300	sont	
estimés par le déménageur) dans la semaine du 8 au 12. Le déménageur mettra en place des rollers (gros bacs 
plastiques ad hoc	et	se	chargera	du	broyage,	certificat	à	l’appui.

►	Parallèlement	le	SG	a	fait	 l’état	des	lieux	de	Bondy	et	présentera	la	liste	du	reliquat	du	mobilier	qui	sera	mis	gra-
cieusement	à	la	disposition	des	CD	et	des	clubs	(comme	cela	a	été	fait	lors	du	départ	du	siège	de	l’ex-ligue	PIFO	à	
Malakoff).	Les	élus	ligue	pourront	aussi	se	mettre	sur	les	rangs.

►	Le	projet	de	bail	(9	ans)	n’a	pas	encore	été	présenté	par	la	FFHandball	malgré	les	interventions	d’Alain	Koubi. Le 
président	contacte	le	président	fédéral	à	ce	sujet.

►	 Photocopieur	:	demande	à	faire	pour	les	bouger	(lié	par	les	contrats	de	maintenance)

Questions à la FFHandball : 
•	 Notre	informatique	doit	être	opérationnelle	le	15	octobre	à	la	MDH	(M.-J.	Gaudefroy en charge).
•	 Restauration	:	précisions	pour	les	accès	aux	personnels	et	aux	invités	(Monique	Ansquer	en	charge).
•	 Parking	personnel	+	visiteur	=	orga	+	accès	?	Gestion	?	(M.-J.	Gaudefroy en charge).

Réunion d’information au personnel de la ligue : il leur sera proposé la date du 3 septembre 2018 
À	cette	occasion	il	leur	sera	rappelé	que	les	commandes	de	fournitures	doivent	systématiquement	passer	par	un	devis	
à soumettre à M. Ansquer ou par l’élu responsable du secteur.

Présentation organisation des bureaux à la maison du handball
Les	plans	de	nos	futurs	bureaux	font	l’objet	d’une	dernière	lecture	et	seront	présentés	au	personnel	lors	de	la	réunion	
d’information	du	3	septembre.	Nous	disposerons,	outre	les	bureaux	pour	les	différents	services	et	responsables	de	:

•	 Une	salle	des	commissions	(42	m2) 16 places en mode table ronde
> tables pliables et aménageables dans la salle
>	équipement	Visio	conférence	(écran	+	pieuvre	téléphonique)

•	 Une	salle	de	réunion	(31	m2)
>	possibilité	de	couper	la	salle	en	deux	via	une	cloison	mobile	
> équipée d’1 ligne téléphonique (pieuvre)
> grand écran de la ligue équipera la salle pour support de partage des documents en séance
>	vidéo	projecteur	(récupération	de	celui	de	Bondy	–	prévoir	remplacement	de	la	lampe	le	SG	se	renseigne	sur	le	prix).

•	 salle	des	archives	(7	m2)	/	uniquement	papier	et	dossier
>	prévoir	de	démonter	les	rack	(étagères)	de	rangement	de	Bondy	pour	les	réinstaller	dans	le	local	archive	
>	concernant	le	matériel	(handfit	+	fauteuils	+	buts	gonflables	+…)	un	local	matériel	prévu	sous	les	gradins	de	l’un	des	
gymnases	est	dédié	à	la	ligue	:	reboucler	avec	la	FFHandball	pour	l’accès	et	la	surface	disponible	(en	charge	Robert	
Lafond).

Contrats à résilier
Le	trésorier	est	chargé	de	vérifier	l’état	des	résiliations	de	divers	contrats	de	Bondy	:
•	 entretien	extérieur	/	informatique	/	entretien	aménagement	intérieur	/	alarme	/	sécurité	incendie	
•	 EDF	/	téléphone	/	eau	/	contrat	de	La	Poste	(transfert	de	Malakoff	et	Bondy	/	vaguemestre	/	refaire	la	“flamme”	d’obli-

tération pour la ligue.
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AUTRES INFORMATION DIVERSES
•	 Prêt au CD77	:	Suite	à	la	sollicitation	du	comité	77	demandant	un	prêt	de	la	ligue	afin	de	boucler	son	plan	de	finance-
ment	de	l’acquisition	de	son	futur	siège	(prêt	50	000	euros	de	la	FFHandball	+	prêt	ligue	+	prêt	banque),	le	BD	décide	
de	lui	octroyer	un	prêt	de	40	000	euros	à	0	%	remboursable	sur	8	ans.	Le	président	confirmera	au	président	du	CD77.

•	 Réunion CA	:	le	premier	CA	de	la	saison	2018-2018	prévu	en	octobre	est	avancé	au	29	septembre,	afin	de	permettre	
la	présentation	des	opérations	de	transfert	à	la	MDH	avec	la	validation	du	bail	afférent	(R.	Lafond en charge). 

•	 Licence CIEL compta	:	faire	coter	la	mise	en	place	d’une	licence	cloud	pour	5	postes	(action	M.-J.	Gaudefroy).  

•	 Pôle de Chatenay	:	début	août,	un	courrier	de	mise	en	demeure	de	régularisation	des	dossiers	de	quelques	futures	
pensionnaires	a	été	diligenté.	Le	président	demande	à	Robert	Nicolas	d’être	présent	à	la	pré-rentrée	de	Chatenay	
pour	les	vérifications	d’usage.	

•	 Retard de paiement de la part « parents » des pôles	:	7	dossiers	de	payement	en	retard	identifiés	–	Afin	de	faire	
bouger les parents concernés, le blocage des licences a été demandé dans Gest’hand auprès des comités.

•	 Subvention Région IDF	:	le	président	a	présenté	une	demande	subventions	pour	les	finalités	des	championnats	de	
France	organisées	par	la	ligue	par	délégation	de	la	fédération.	40	K€	sont	attendus	de	l’institution	régionale	–	pas-
sage en commission de la Région en octobre. 

•	 Véhicule ligue	:	le	président	demande	à	J.-M.	Lassalle,	trésorier	adjoint,	de	mener	une	étude	sur	l’intérêt	pour	la	
ligue	de	se	doter	d’un	véhicule	type	Clio	ou	petite	fourgonnette,	à	mette	à	la	disposition	du	personnel	en	intervention	
extérieure.	À	comparer	aux	montants	des	dépenses	frais	kilométriques	de	la	saison	passée.

EURO 2018 
Présentation	du	planning	des	actions	mis	en	œuvre	depuis	juin	(code	couleur	pour	définir	les	interventions	ligue)
Ce	document	sera	partagé	avec	les	comités	afin	de	connaitre	également	les	actions	en	œuvre	dans	les	territoires	res-
pectifs.

juillet / août septembre octobre novembre décembre
Été du hand =>	Service	civique =>	UNSS	94	hand	à	4 1-4	novembre 2-3 décembre

•	Torcy =>	UNSS	77	hand	à	4 Kid	Expo séminaire	national	féminisation

•	Cergy 9 septembre =>	UNSS	93	hand	à	4

•	St-Quentin La Parisienne =>	UNSS	95	hand	à	4 7 novembre 4	décembre

Hand	Fit	? Défi	4000	handballissime Inter	sections	sportives	UNSS

10-12 juillet Fin des dossiers Paris 92

Sport	en	filles 21 septembre handballissimes lieu	à	confirmer 5	décembre

Torcy Fête	du	sport	scolaire Constitution	d’un	jury hand	à	4	benjamines	UNSS

2000	lycéens,	 8 novembre

25-26	juillet 3 académies 20 octobre tournoi des arrondissements 6 décembre

Sauv’nage Tournoi	Hand’Elles halle Carpentier All	Star	Game	FFSU

Draveil 23 septembre lieu	?

Familliathlon	:	handfit 29 novembre 8-9 décembre

7-10	août Fête	du	sport	? 24	octobre match d’ouverture finalités	U11	et	U13	F

Gay	Games DEMOS	 piscine	Butte-aux-Cailles colloque	féminin

27 septembre Arcueil	?	(à	confirmer)

21-31	août Grand	Stade	75 8-15	décembre

beach hand Jean-Bouin 25-27	octobre salon Nautic

Valenton tournoi	Tiby	U19 (beach hand)

25	octobre 14	décembre

formation	des	arbitres 1/2	finales	(AccorHotels	Arena)

FFSU

16 décembre

31 octobre finale	Euro	(AccorHotels	Arena)

Génération handballissime

en	bleu	:	fédé	/	en	rouge	:	ligue	initiative	/	en	orange	:	ligue	intervenant	/	en	noir	:	ville	de	Paris	/	en	vert	:	comités	(à	compléter)

Les	demandes	de	devis	concernant	la	réservation	de	la	MDH	ont	été	soumise	à	la	FFHandball	et	nous		somme	en	at-
tente	des	propositions	pour	les	différentes	manifestations	(en	attende	retour	directeur	financier).
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Le président demande à Nathalie Lassalle	de	livrer	les	fiches	projets	détaillées	pour	chaque	action.	Notamment	le	bud-
get pour lequel elle pourra aisément se rapprocher de Jean-Marie Lassalle, chargé du suivi des réalisations budgétaires.
Compétition	moins	de	11	ans	:	proposition	que	chaque	comité	soumette	une	équipe	féminine	(minimum)	pour	du	hand	
à	4	:	date	et	lieu	à	définir.

Billetterie :
Suite	à	la	réunion	avec	les	comités	mi-juillet,	une	partie	du	budget	a	été	confirmée	(confirmation	réalisée	par	Nathalie	à	
Thomas	Held	et	Manuel	Elmidorio)	pour	les	places	du	vendredi	match	14h	+	les	places	du	dimanche	15h,	soit	un	total	
de	6	500	places.	On	rappelle	que	ces	places	doivent	être	exclusivement	utilisées	pour	les	opérations	spéciales	avec	le	
public scolaire et universitaire, celui des opérations dans les quartiers prioritaires de la ville, celui des publics soutenus 
spécifiquement	(développement	hand	féminin,	public	handicapé…).

match
vendredi	14h00

match
vendredi	14h00

match
dimanche	15h00

catégorie	4
(1	500	places)

catégorie 3
(3	500	places)

catégorie	4
(1	500	places)

4,00	€ 8,00	€ 7,00	€

Il	faut	reboucler	avec	les	comités	et	les	partenaires	:
•	 pour	finaliser	le	budget	et	officialiser	la	commande	à	la	billetterie
•	 gérer	la	répartition	des	places	ligue	+	comités

PERSONNEL 
►	Fiches	de	poste	à	réévaluer	:	action	Nathalie	Lassalle	+	Georges	Potard	+	Monique	Ansquer

►	Revoir	le	support	/	fonctionnement	avec	Dominique	Verdon	et	l’équipe	développement	pour	mieux	soutenir	les	activi-
tés	avec	Nathalie	:	action	Nathalie	Lassalle	+	Georges	Potard. 

►	Intervention	d’une	personne	externe	pour	monter	le	dossier	du	centre	de	formation.	Le	BD	valide	la	mobilisation	de	cette	
ressource	externe	(1	000	euros	pour	la	mission)	:	action	Monique	Ansquer	+	Daniel	Deherme	+	Georges	Potard.

►	Entretien	individuel	des	salariés	:	à	planifier	à	la	rentrée	:	action	Monique	Ansquer (VP	RH)	
►	Élection	de	représentant	du	personnel	à	mettre	en	œuvre	à	la	rentrée	:	action	Monique	Ansquer

►	En	accord	avec	la	CD93,	la	mise	à	disposition	du	93	à	hauteur	de	40	%	de	son	temps	de	travail	de	l’une	de	nos	col-
laboratrices	n’est	pas	reconduite,	elle	revient	donc	disponible	à	100	%	pour	la	ligue.

ARBITRAGE 
Planning du plan de l’arbitrage :
•	 Septembre	2018	:	le	pôle	formation	est	opérationnel
•	 Mai	2019	:	les	clubs	régionaux	et	nationaux	possèdent	des	animateurs	et	pour	le	moins	1	accompagnateur,	certifiés.	
Le	contrôle	est	effectué́	en	fin	de	saison	par	l’ITFE	ou	ETR.

•	 Pour	la	ligue	IDF,	l’ITFE	est	opérationnel	et	les	premiers	accompagnateurs	ont	été	certifiés,	par	contre	il	va	falloir	
donner	un	vrai	coup	de	collier	pour	que	les	prochaines	formations	soient	faites	très	rapidement.	Nous	prévoyons	des	
formations	sur	septembre	et	octobre.

Partie CMCD arbitrage des clubs nationaux : 
•	 Pour	les	juges	arbitres	adultes	pas	de	changement.
•	 Pour	les	JAJ	et	pour	tenir	compte	de	la	mise	en	place	du	pôle	formation,	ces	clubs	devront	disposer	d’au	moins	un	
accompagnateur	d’école	d’arbitrage	et	un	animateur,	certifiés.	(voir	vœu	fédéral	de	l’été).			

•	 Pour	JAJ	T1,	JAJ	T2	et	JAJ	T3	:	ils	devront	être	désignés	par	une	instance.	Le	problème	se	pose	pour	les	JAJ	T3	
qui	devront	maintenant	être	désignés	pour	leur	CDA,	alors	que	jusqu’à	présent	ils	pouvaient	arbitrer	dans	leur	club	
pour	être	comptabilisés	(cf	comités	92,	75	et	78	qui	ne	désignent	pas	leur	JAJ	T3	et	les	laissent	à	la	disposition	de	
leurs	clubs.	Un	point	est	en	cours	avec	tous	les	comités).

•	 (À	voir	en	fonction	du	résultat	du	vote	électronique	organisé	par	la	fédération	cet	été	à	ce	sujet	auprès	des	prési-
dents de ligues et de comités).

Pour la CMCD régionale :
Nous	ferons	rentrer	les	accompagnateurs	et	animateurs	la	saison	prochaine	car	la	priorité	est	donnée	aux	clubs	nationaux.

Les prochaines échéances pour les CMCD des clubs nationaux et territoriaux.
•	 Septembre	2019	:	le	pôle	Juge	Arbitre	Jeune	est	opérationnel
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•	 Mai	2020	:	 les	clubs	régionaux	et	nationaux	doivent	valider	 leurs	JAJ	(nombre	de	JAJ	+	nombre	de	matches)	 le	
contrôle	est	effectué́	en	fin	de	saison	par	la	CTA	

Chantier pour la saison à venir :
Suite	au	voeu	de	la	CCA	concernant	les	CDA,	il	conviendra	de	se	concerter	sur	le	territoire	avec	les	comités	à	ce	sujet	
(dupliquer	l’organisation	de	la	commission	de	discipline	de	la	ligue	Île-de-France	?).

 Georges Potard Robert Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général


