
compte-rendu BD – 14 janvier 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 14 janvier 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Robert Dujardin, Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : Mmes Dominique Palluau

La séance débute à 18h10. 

COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE
> Le président de la ligue a été tenu informé par des administrateurs départementaux de problématiques rencontrées 

par le comité 77. Souhaitant entendre le président du comité 77, Georges Potard a contacté par téléphone Pascal 
Millet en lui laissant un message à ce sujet. Répondant par SMS, Pascal lui a confirmé son intention ferme de démis-
sionner de sa fonction de président du comité de Seine-et-Marne, à l’occasion d’un CA extraordinaire convoqué le 11 
janvier 2019 et auquel Christian Pastor a été délégué pour représenter la ligue. 

 Christian rend compte au bureau directeur des débats de ce CA extraordinaire du 11. Il indique qu’un prochain conseil 
d’administration du comité 77 procèdera à l’élection de son nouveau président(e).

PÔLE FÉMININ
> Le remplacement du médecin du pôle féminin est à l’étude. Nous avons reçu la candidature d’un tandem qui assure-

rait une vacation hebdomadaire pendant 10 mois, en alternance.

DÉVELOPPEMENT 
> La DRJSCS IDF procède au répertoire de l’ensemble des évènements sportifs régionaux et locaux dédiés à la pra-

tique féminine se déroulant le week-end des 10 et 11 février 2019. Cette opération s’inscrit dans le projet du CSA 
(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) et du Ministère des sports qui renouvellent l’opération Sport Féminin Toujours, 
week-end dédié à la promotion du sport féminin sur les antennes TV et radio françaises. Cette action concrète émane 
de la Conférence permanente du sport féminin. Dans la continuité des Quatre saisons du sport féminin, elle sera un 
nouveau temps fort de médiatisation visant à impliquer une grande partie des médias audiovisuels sur l’ensemble du 
territoire. 

 L’idée est de développer le sport féminin en combattant les stéréotypes et les discriminations qui perdurent envers les 
filles et les femmes dans ce domaine.

 Nathalie Lassalle est en charge de nos réponses.

> Les agents de développement de la ligue participeront à la journée paralympique du 7 février prochain en coopération 
avec la FFSU (sport universitaire).

COMPÉTITIONS
> Le président de la COC territoriale nous informe que, malgré plusieurs contacts avec le président du HBC Thierrypon-

tain afin de le rassurer quant aux mesures mises en place par la ligue pour encadrer une rencontre, et pour souligner 
le risque de refuser de se déplacer, ce dernier a écrit à la ligue pour expliquer le forfait de son équipe. Le président 
de la COC apportera la réponse.

ARBITRAGE
> François Garcia directeur technique de l’arbitrage demande que les superviseurs de jeunes arbitres ou les accompa-

gnateurs de JAJ soient inscrits sur les FdMe, pour permettre de comptabiliser les missions et répondre aux besoins 
des CMCD. L’information circule vers les clubs via la commission territoriale d’arbitrage.

RESSOURCES HUMAINES 
– 1 stagiaire est actuellement en poste jusqu’en avril auprès du responsable du site d’accession féminin de Fontainebleau. 



compte-rendu BD – 7 janvier 2019

– Dans le courant de l’année 2019, 4 autres stagiaires seront recrutés, afin de respecter nos obligations contractuelles 
avec le Conseil Régional IDF.

– Le délégué du personnel et sa suppléante seront reçus par le Président et Monique Ansquer le 22 janvier prochain.
– Monique Ansquer et Nathalie Lassalle recevront prochainement individuellement chaque salarié de la ligue dont elles 

ont la charge pour leurs évaluations annuelles.

 ÉTUDE JEUNES FRANCILIENS
> La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de l’Île-de-France conduit et pilote des 

travaux d’études, d’observation et de diagnostic. Ces travaux visent à éclairer et mesurer l’impact des politiques pu-
bliques sur les champs de compétences ministérielles dont elle a en charge l’animation de la mise en œuvre sur le 
territoire francilien. À cet effet, cette publication réalisée avec l’appui de l’INSEE constitue une première, puisqu’elle 
vise à dresser, à travers l’analyse de plusieurs données statistiques, un portrait socioéconomique de la jeunesse en 
Île-de-France dans sa diversité sociologique*. Les politiques en direction de la jeunesse dont la DRJSCS est l’acteur 
public principal pour l’État, sont par essence interministérielles. Elles se combinent avec d’autres programmes gou-
vernementaux, comme la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes et les actions portées sur 
les territoires par les services de l’État et leurs partenaires (collectivités territoriales et locales, CAF, associations…) 
en matière de lutte pour l’inclusion sociale et la protection des personnes, les politiques en faveur des familles, la 
politique de la ville, l’égalité femmes-hommes… La feuille de route de l’État en région Île-de-France 2018-2020 s’est 
donné comme ambition d’accompagner les jeunes franciliens (de moins de 25 ans) pour qu’en étant acteurs de leur 
parcours, ils deviennent des citoyens engagés et intégrés socialement et professionnellement. Pour ce faire, un plan 
régional d’insertion des jeunes des quartiers en politique de la ville a été lancé en 2018. Cette étude est destinée à 
éclairer le contexte dans lequel cette orientation est destinée à se réaliser.

DIVERS
> Georges Potard sera audité le 12 février par les responsables « sport » du Conseil Régional au sujet de notre conven-

tion quadriennale.

> Marie-José Gaudefroy organisera prochainement une réunion avec tous les référents des départements pour la qua-
lification des salles

> Le point est fait sur les réponses à l’enquête de l’ESSA sport – EOSE/EASE

La séance s’achève à 20h15.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


