
compte-rendu BD – 10 décembre 2018

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 10 décembre 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. 

PROCHAINE AG FÉDÉRALE
Un échange du 3 décembre entre le président et le secrétaire général de la ligue avec la secrétaire générale de la 
FFHandball et Michel Godard a posé les bases de la collaboration entre la fédération et la ligue pour l’organisation de la 
prochaine assemblée générale fédérale à la MDH. Robert Lafond à la ligue est chargé du dossier. Il sera accompagné 
de Nicolas Hachette.
Robert Lafond rencontrera B. Barbusse et M. Godard à ce sujet le 18 décembre.

FFHANDBALL
La fédération lance son enquête auprès des territoires afin de recevoir des propositions de délivrance de médailles fé-
dérales pour la prochaine assemblée générale d’avril 2019. Le secrétaire général est chargé du dossier.

CROSIF
> Le CROSIF vient d’adresser un questionnaire qui permet de recenser toutes les actions menées par les ligues et co-

mités régionaux pour promouvoir les jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les réponses sont attendues pour 
le 21 décembre. Nathalie Lassalle est chargée du dossier.

> Le CROSIF renouvelle en 2019 l’opération « Femmes en or » et souhaite recevoir pour le 10 janvier prochain 3 pro-
positions de dirigeante ou pratiquante que nous souhaiterions voir distinguées. Le secrétaire général est en charge 
du dossier.

EURO FÉMININ
Concernant les actions périphériques franciliennes, pour lesquelles le bureau directeur présente ses félicitations à toute 
l’équipe pilotée par Nathalie, le président demande à Nathalie Lassalle de produire un compte-rendu très riche afin d’as-
surer une communication sur le travail effectué dans le cadre de ces actions périphériques à l’Euro féminin. 
Suite à une alerte de Maryse Brunet-Engramer par courriel sur un petit dysfonctionnement relatif au tournoi moins de 11 
ans féminines du dimanche 9 décembre, le président demande de rectifier le tir et regrette cet oubli qui n’efface pas les 
formidables animations dans les gymnase de la MDH pendant toute la semaine qui auront vu, au total, plusieurs milliers 
de jeunes pratiquantes et pratiquants avec  leur parent défiler au gré des différentes animations pilotées par la ligue.

Le président participera le 15 décembre au diner de gala de l’EHF Euro 2018 à la MDH.

COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE
Le bureau directeur valide la nomination de Josiane Barbeau à la commission territoriale de discipline proposée par 
Claude Selaquet.

NOUVELLES DU SIÈGE
> Le produit de la vente du siège de Bondy vient d’être crédité au compte bancaire de la ligue.
> Toutes les fixations demandées (tableaux, etc.) seront effectuées après la réception provisoire du bâtiment.
> Une négociation en cours avec la société prestataire du distributeur de boissons et de la fontaine installées à Bondy 

pour rupture du contrat et enlèvement des matériels.

RESSOURCES HUMAINES
> Le président et le bureau directeur convient l’ensemble des salariés de la ligue à un repas de début d’année, le 25 

janvier. Il sera organisé à la MDH. Monique Ansquer est en charge.
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> Tous les salariés de la ligue seront dotés d’un sweat noir logoté « Ligue IDF »

FORMATION
> Réception d’une copie d’un courrier d’avertissement adressé à 2 des participants au DEJEPS, par M. Godard Direc-

teur du CREPS de Chatenay-Malabry, pour un manque d’assiduité aux séances de formation du tronc commun, sans 
excuses durant leur parcours de formation. Monique Ansquer organisera la régularisation de la situation auprès des 
fautifs.

> Le BD valide la mise en œuvre du séminaire de l’ETR formation Ile de France de Handball qui se tiendra à la MDH 
du 17 au 19 janvier 2019. Les thèmes abordés, à partir de 10h00 à la MDH seront les suivants :

– étude des besoins en formation des départements 
– élaboration du plan territorial des formations 2019-2020
– écriture des dossiers d’habilitation IFFE
– point sur le PPF féminin

Sont invités : les CTF / les CTS / des personnels de la ligue / des élus.

Ce séminaire est très important, s’inscrivant dans le double cadre du lancement de l’office francilien de formation et 
de celui de la nouvelle architecture des formations qui permettra de proposer aux acteurs des formations profession-
nalisantes

Concernant le développement de ce dossier, le président demande à Monique Ansquer de procéder, avec Daniel 
Deherme à la définition des profils recherchés pour les principales tâches de pilotages des différents chantiers sur la 
base d’un référentiel de compétences acquises. Cet outil permettra au bureau directeur de missionner les personnels 
compétents, après accord de leur employeur (les CD et/ou la ligue).

ENQUÊTE AUPRÈS DES CLUBS DU TERRITOIRE
Daniel Deherme lance, après l’avoir testée, une enquête auprès de tous les clubs du territoire pour connaitre leurs at-
tentes sur divers thèmes, notamment en matière de formation.

STATUTS ET RÈGLEMENTS
À la demande du président, Marie-José Gaudefroy organise, en janvier prochain, un déjeuner-débat avec les représen-
tants des clubs de Nationale 1 masculine. Ce lieu permettra d’échanger avec les acteurs, d’une part sur les probléma-
tiques rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre du projet fédéral du futur cahier des charges de la N1M et, d’autre 
part sur tout autre sujet concernant la vie associative des clubs concernés.

L’homologation des salles est maintenant entièrement informatisée, mais beaucoup de problèmes subsistent. Afin de 
faciliter le déploiement de ce chantier récurrent, la responsable de la CSR territoriale demande à chaque département 
de nommer un relai local pour épauler la commission.

DIVERS
Des incidents se sont produits lors et après un match qui avait été précédemment traité par la CRL. Des rapports re-
latant les faits constatés sont parvenus aux commissions concernées. Les suites appropriées, après enquête, seront 
apportées.

La séance s’achève à 21h10.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


