
compte-rendu BD – 4 février 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 4 février 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy – MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusé : M. Jean-Michel Germain & Jean-Marie Lassalle,

La séance débute à 18h10. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Le 6 février au château de Chessy, le président participera, avec un représentant du CD77, à la conférence de presse 

de présentation du tournoi international des moins de 21 ans dit Tiby Val d’Europe, avec les équipes de France, du 
Danemark, de la Hongrie et de la Serbie. Organisé avec le soutien de l’agglomération Val d’Europe, la ville de Serris 
et le conseil départemental du 77, avec les équipes du CDHBVO et de la ligue œuvrant sur le Tiby original.

> Vendredi 15 février, une visio-conférence réunira autour du président de la FFHandball, les présidents des territoires 
métropolitains pour diverses informations, notamment celles concernant l’évolution de l’agence nationale du sport.

> Le prochain comité directeur de la ligue, élargi aux présidents de comités non élus au CA régional, traitera (en 
fonction du temps disponible) :

• de l’écriture commune de notre convention de territoire ;
• de l’écriture commune du cahier des charges territorial des inter départementaux (lieux / arbitrage / héberge-

ments / transports / récompenses / organisation : responsabilités) ;
• de l’ébauche d’une convention territoriale concernant le développement ;
• de l’état d’organisation concernant l’homologation des salles ;
• de l’état de la CMCD régionale ;
• du projet d’animations Beach Hand (par Christian Pastor et Nathalie Lassalle) sur les îles de loisirs régionales 

(opération loisirs et championnat inter comités).
• de la présentation du compte de résultats provisoire 2018 de la ligue ;
• d’un point sur le projet formation.

> Mercredi aura lieu au comité de Seine-et-Marne un conseil d’administration exceptionnel en vue de l’élection du 
nouveau président en remplacement de Pascal Millet démissionnaire. Marie-José Gaudefroy représentera la ligue.

> Georges Potard et le président de la FFHandball ont accueilli, ce lundi après-midi, le recteur de l’académie de Créteil 
et différentes personnalités du monde sportif (comme Tony Estanguet ou Christine Arron) dans le cadre de l’ouverture 
de la semaine Olympique et Paralympique. Des rencontres de hand à 4 pour différentes classes de différentes 
collèges locaux se sont déroulées dans les salles de la MDH, avant un colloque dans l’auditorium.

RESSOURCES HUMAINES

> Les conventions de mise à disposition de la fédération de certains personnels de la ligue sont en cours de rédaction. 

> Le président fait valider le versement d’une prime exceptionnelle (pouvoir d’achat) aux salariés de la ligue.

FORMATION 
> Les rubans pédagogiques pour les titres 3 et 4 (nouvelles appelations des diplômes fédéraux) sont en cours de 

réalisation.

> La demande d’homologation auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. est en cours

CONNECTIQUE
> Le logiciel de comptabilité connait une évolution qui va rendre obsolète l’ancienne version qui ne bénéficiera plus 

de mise à jour dès la fin mai prochain. Un devis de Sage propose 3 solutions :
– en réseau
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– en réseau avec accès distance
– en réseau mais avec accès au cloud

 Le bureau directeur valide la formule en réseau avec accès à distance. Marie-José Gaudefroy est chargée de la mise 
en œuvre.

COMMISSION D’ARBITRAGE
> Un nouveau problème, signalé par les arbitres, est survenu quant à l’utilisation de la colle dans une salle où elle 

était interdite :
• la commission sportive appliquera le règlement fédéral en la matière,
• un nouveau rappel avec les sanctions encourues sera fait par la COC (le journal de la ligue fait par ailleurs état, 

à chaque numéro, des salles soumise à ces restrictions).

COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
> La convention régissant la mise en place des 4 premiers tours des intercomités territoriaux avec le choix des salles, 

l’organisation reprenant notamment l’arbitrage, les récompenses, les transports, les repas sera rédigée lors du prochain 
comité directeur (voir supra).

> Le mardi 5 février se tiendra la réunion plénière de la COC ; y seront notamment abordés :
– critères de sélection pour les championnats de France moins de 18 ans masc. et moins de 17 ans fém. pour la saison 

2020-2021,
– présentation de l’évolution des championnats plus de 16 ans.

COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS
> Marie-José Gaudefroy réunira samedi 9 février à la MDH de tous les référents départementaux en vue de la classi-

fication des salles.

> Une réunion sur le même format que pour les référents de salles sera prochainement organisée pour les référents 
départementaux CMCD.

> Une évaluation de la situation des clubs par rapport à le CMCD régionale, fait ressortir 39 clubs défaillants dans le 
domaine de l’arbitrage :

• Paris = 2 clubs
• Seine-et-Marne = 6 clubs
• Yvelines = 3 clubs
• Essonne = 5 clubs
• Hauts-de-Seine = 4 clubs 
• Seine-Saint-Denis = 5 clubs
• Val-de-Marne = 2 clubs
• Val-d’Oise = 2 clubs

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
> Le président demande à la commission de publier rapidement le bilan des opérations autour de l’Euro par son secteur.

> Préparation en collaboration avec la commission territoriale d’organisation des compétitions de la nouvelle pratique 
qu’est le Beach hand, en différenciant l’aspect loisirs de la partie compétition qui pourrait être réservée à une sélection 
de chaque CD.

La séance s’achève à 20h50.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


