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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 1er octobre 2018

au siège de la ligue (Bondy)

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

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

La séance débute à 18h30.

RECTIFICATION CR DU BD DU 24 OCTOBRE
Jean-Michel Germain était bien présent. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le bureau directeur fait un retour sur le récent CA du samedi 29 septembre. Celui-ci a permis de faire visiter la MDH aux 
administrateurs franciliens, et particulièrement les locaux de la ligue qui sont en ordre de marche, ainsi que l’auditorium 
qui verra se dérouler notre prochaine assemblée générale de juin 2019.
Au-delà d’un manque d’assiduité de certains administrateurs, déjà relevé précédemment, le sujet de l’achat de places 
pour le prochain Euro est repris, sur la difficulté de faire « matcher » les demandes avec les offres récemment négociées 
par Nathalie Lassalle avec l’organisation de l’évènement européen. Le président de la ligue fera un point sur ce dossier 
urgent jeudi prochain avec la vice-présidente, afin de faire une proposition aux comités avant de rencontrer à nouveau 
le service billetterie de l’Euro.

MAISON DU HANDBALL 
Le président rencontrera, le 4 octobre prochain, MM. Alain Smadja trésorier général FFHandball, Alain Koubi VP fédé-
ral, avec notre expert-comptable Christian Dumé, pour la mise au point des derniers détails comptables de la mise en 
œuvre du bail FFHandball/ligue. À cette occasion, il poursuivra la négociation concernant les tarifs de la restauration 
ouverte au personnel. 

TRÉSORIER  
• Le Crédit Mutuel nous informe du renouvellement à son échéance d’une CB qui a déjà été annulée ?? Le trésorier 

traitera.

• Le trésorier rappellera aux réceptionnistes du courrier, que les moyens de paiement éventuellement attachés aux plis 
doivent lui être systématiquement remis pour en assurer le traitement. 

• Suite à la réception d’une facture d’un club ayant accueilli une récente manifestation arbitrale, il parait utile, pour une 
bonne administration, de préciser aux clubs concernés de bien détailler leurs factures (noms des personnes – nature 
des prestations).

ARBITRAGE 
• Il est demandé à Marie-José Gaudefroy, notre représentante du territoire au CA fédéral, d’intervenir lors du prochain 

conseil d’administration de la FFHandball afin que soit rétablie la notion de délai de mutation pour les arbitres quittant 
un club.

• Jean Philippe Mennesson revient sur un échange de correspondance entre Frédéric Jury (CTF du 91) et Sébastien 
Devay (chargé des JAJ du territoire), traitant de la qualification des JA.

• Rafik Heddid, participera au premier regroupement des chargés d’arbitrage (2 sont prévus par an sous forme de sé-
quences de formation), qui se déroulera en amont de la réunion CCA-CTA, du 7 au 9 novembre à la MDH. L’ordre du 
jour sera envoyé ultérieurement.

RESSOURCES HUMAINES
• Une information sur la prochaine mise en œuvre du prélèvement à la source est faite par Monique Ansquer aux sala-

riés de la ligue. Dès fin octobre, les feuilles de paye tests seraient diffusées aux intéressés. 



compte-rendu BD – 1er octobre 2018

• Le président donne mandat à Monique Ansquer pour conduire les négociations avec les organisations syndicales en 
vue de la mise en place de l’élection des délégués du personnel et de conduire ce processus.

• Le bureau directeur décide que les cartes de visite éditées suite à notre emménagement à la MDH seront (sauf ex-
ceptions) anonymes. Chacune et chacun en fonction des besoins y ajoutera ses propres coordonnées.

FFHANDBALL
• Un courriel d’Alain Jourdan, VP fédéral, rappelait que les vœux pour la prochaine AG fédérale devaient parvenir à la 

FFHandball pour le premier octobre. La ligue n’a pas enregistré de demande à ce sujet.

• Une rencontre va être programmée entre Georges Potard et le secrétariat général de la FFHB, autour de l’organisa-
tion conjointe de la prochaine AG fédérale qui se tiendra à la MDH.

CONSEIL REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
• Le président Georges Potard vient d’adresser un dossier à la Région IDF, afin de solliciter une subvention exception-

nelle de 20 KE pour le soutien aux actions périphériques organisées par la ligue autour du championnat d’Europe.

• La ligue est informée par la Région que le versement du reliquat de notre subvention 2017 (39,8KE), qui est retardé 
pour des raisons administratives internes à l’organisme consulaire, sera bien assuré.

• Invitation par le Conseil Régional : le président assistera, le 9 octobre prochain à 14 heures, à une réunion sur la 
violence dans le sport, au cours de laquelle seront signées la Convention relative à la charte régionale d’éthique et de 
déontologie du sport en Île-de-France, et la Charte régionale d’éthique et de déontologie du sport en Île-de-France. 
Par cette charte, la région Île-de-France, le CROS Île-de-France, les ligues et comité régionaux entendent promouvoir 
et faire respecter les valeurs de la République et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention.

FORMATION
• L’Institut fédéral de formation nous informe de la mise en place d’une nouvelle session de formation portant sur le 

réussir au féminin.

• La nomenclature des formations fédérales est disponible sur le site fédéral et celui de la ligue.

La séance est levée à 21h45.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


