
compte-rendu BD – 12 novembre 2018

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 12 novembre 2018

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mmes Monique Ansquer & Nathalie Lassalle 
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 – M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h10. 

POINT SUR NOTRE INSTALLATION A LA MDH (ROBERT LAFOND)
> Toutes les personnes fréquentant de manière régulière la ligue sont à présent dotées d’un badge, et les télécom-

mandes pour piloter l’éclairage de chacun des bureaux ont été distribuées.

> Un devis a été demandé pour la pose de serrures type « salto » avec ouverture à l’aide des badges et non de clés 
comme actuellement, quant aux plaques de portes, elles devraient être posées courant dernière semaine de no-
vembre.

>	 De	menus	équipements	manquant	(corbeilles	par	exemple)	sont	recensés	afin	de	compléter	les	équipements.

INFORMATIQUE (MARIE-JOSÉ GAUDEFROY)
> Le raccordement de la box permettant un accès autonome pour la ligue au WIFI traine en longueur, le prestataire na-

tional Orange ne respectant pas ses engagements d’agenda. La date butoir du mercredi 14 novembre a été décidée 
par le bureau directeur avec résiliation et appel à un autre fournisseur de services informatiques. 

> Parallèlement, 2 postes informatiques ont été commandés pour pallier des pannes récurrentes.

RESSOURCES HUMAINES (MONIQUE ANSQUER)
> Un nouveau stagiaire (lycéen) arrive vendredi prochain pour un mois et sera affecté au secteur administratif.

> Concernant la restauration des salariés du siège, 6 mangent au self et 1 restera au ticket restaurant à 9,00 €.

> Élections des délégués du personnel
– Le 1er tour réservé aux organisations syndicales a donné lieu à un constat de carence faute de candidat.
– Un second tour, ouvert à tout le personnel, est lancé

TRESORERIE (ROBERT NICOLAS)
Une réunion de travail est prévue le 29 novembre prochain avec différents collaborateurs, afin de monter un « cahier 
des procédures comptables » propres à la ligue.

COMITÉ DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE
Georges Potard rappelle que ce rendez-vous, étendu président.e.s de comités, sera un moment important qui formali-
sera un peu plus notre management territorial, basé sur les échanges et le partage entre nos différentes entités : la ligue 
et les comités. Il demande à chacun des membres de notre BD de donner son avis et ses idées sur ce thème, ce qui 
donne lieu à des échanges nourris permettant de renforcer les bases de nos discussions qui se dérouleront dans une 
semaine avec nos collègues, élus, autour du schéma suivant :

– quelle territorialité ?
– quelle gouvernance (pilotage – groupes opérationnels) ?
– quelle formalisation ?
– quels moyens, dont le financier ?
– quel calendrier ?

Nous proposerons ensuite au programme 2 cas pratiques :
– l’arbitrage territorial
– les mises à disposition du personnel

Nous terminerons par le fléchage du pacte territorial 2018.
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AUTOUR DE L’EURO FÉMININ 2018
> Rappel concernant la semaine d’animation francilienne de la ligue :

– colloque Handballissime de la ligue Île-de-France ; ce colloque, centré sur la féminisation en Île-de-France, se 
tiendra à la Maison du Handball le samedi 8 décembre prochain, en marge du championnat d’Europe féminin. Les 
invitations, très ouvertes, sont lancées.

– tournoi UNSS des sections sportives (4 décembre)
– tournois hand à 4 UNSS benjamines (5 décembre)
– journée FFSU grandes écoles CFA (6 décembre)
– journée des moins de 11 ans féminines (9 décembre)

> Dans le but de promouvoir le handball féminin, l’Euro 2018 et la mixité dans le sport, le Plaisir HBC nous informe qu’il 
organise, avec l’aide de Sport Event 78, au Palais des sports Pierre-de-Coubertin de Plaisir un match de gala oppo-
sant Paris HB 92 aux moins de 18 ans masculins de l’Ent. St-Quentin-en-Yvelines / Versailles Grand Parc le jeudi 13 
décembre à 19h30.

DIVERS
> Une réunion ETR Chefs de projets se tient le 12 novembre à la ligue avec Daniel Deherme, en préparation de l’année 

2019 sur la formation.

> Le CROS Île-de-France renouvelle en 2019 l’opération « Femmes en Or ».  En effet, 20 femmes franciliennes im-
pliquées dans le mouvement sportif francilien en tant que dirigeante, sportive, arbitre, formatrice, entraîneur et/ou 
bénévole seront mises à l’honneur et récompensées lors d’une cérémonie spécifique en mars prochain.

 À ce titre, la ligue peut proposer 3 femmes dont l’engagement, la passion des autres et le comportement exemplaire 
au service du mouvement sportif francilien sont reconnus.

 La commission des jurés se tiendra en janvier prochain. Il s’attachera à honorer toute la diversité du sport francilien.
 D’ores et déjà nous pouvons recueillir vos candidatures et vous invitons à remplir le formulaire accessible en cli-

quant sur le lien suivant avant le 10 janvier 2019 minuit : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDPSlXGjo5V0yF0yNRZKj6OBn_RP1uQytRP3swWnSSEVfdRA/viewform

La séance s’achève à 19h50, l’immeuble devant être totalement vidé de ses occupants en urgence pour des essais 
techniques.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


